
Petit concentré d’informations utiles  

aux assistants maternelles et aux familles  

en période de confinement.  

Les Premiers Pas. 
 

Infos officielles 

●   Un seul numéro pour joindre le département : 
Dans le cadre du confinement organisé pour lutter contre 

la propagation du virus Covid-19, le Département de la 

Marne ferme tous ses accueils au public. Les services du 

Département restent mobilisés, par télétravail, pour 

assurer la continuité de ces missions et notamment 

l'administration des dossiers. 

 

● www.assistante.maternelle.marne.fr   

pour avoir les informations de la PMI. 

● www.monenfant.fr   site de la CAF : les familles peuvent remplir un questionnaire 

de recherche d’accueil prioritaire et les assistantes maternelles peuvent y renseigner leurs 

disponibilités d’accueil. 

● www.pajemploi.urssaf.fr                 

 pour retrouver toutes les informations liées aux déclarations de salaires du mois 

de mars et aux mesures d’aide exceptionnelles               

 

www.gouvernement.fr 

https://solidarites-sante.gouv.fr  

pour retrouver les gestes barrières  

 

► Pensez à aller visiter régulièrement ces sites pour être informés. 

► Si vous avez raté/perdu des mails RAM et que vous recherchez des documents 

officiels ou articles envoyés , manifestez-vous . 

http://www.marne.fr/actualite/un-numero-unique-pour-contacter-le-departement
http://www.assistante.maternelle.marne.fr/
http://www.monenfant.fr/
http://www.gouvernement.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/


 

Infos pratiques   

 

● Une carte mentale coronavirus : 

à retrouver sur le site www.mescartesmentales.fr ou disponible par mail sur demande 

au RAM 

 

● Une plate-forme pour les professionnels de la petite Enfance et pour les 

familles 

www.enfance-et-covid.org 

Un groupe d’experts reconnus (pédiatres, professionnels de la petite enfance, 

psychologues dont , entre autres, Boris Cyrulnik et Isabelle Filliozat ) propose des 

ressources concrètes et très accessibles à tous.  Vous y trouverez des fiches pratiques 

et accessibles à tous, des vidéos à partager avec tous vos proches en prévision des 

défis, lors du confinement des familles et de la réquisition des professionnels de 

l'enfance 
 

 

Guides  

● Plusieurs documents recueillant des suggestions pratiques d'accueil 

chez les assistants maternels dans ce contexte particulier existent ; 

parmi eux :  

- un protocole d'accueil qui nous vient de la Vienne ( 86 )  

- un document dans lequel  sont compilés des conseils de puéricultrices , applications 

directes des gestes barrières recommandés 

- un partage d’expériences d’AM du Haut-Poitou  

- un document du Département du Loiret 

 

Ils sont disponibles par mails sur simple demande au RAM. 

Ils peuvent être  complétés si vous voulez partager la façon dont vous avez modifié vos 

pratiques d'accueil pour mettre en place les gestes barrières.  

 

http://www.mescartesmentales.fr/
https://eduensemble.us12.list-manage.com/track/click?u=936afaa0e04bbce10cd051c44&id=d785941c46&e=c507c8afc7


 

● Plusieurs guides sur le confinement sont sortis 

- « Petit guide du confinement en famille »  
           de LOUIS BONLARRON  et  CLÉMENCE  GARNIER    (envoyé par mail ) 

- « S’organiser pendant le confinement » : téléchargeable sur www.enfanceetcovid.org 

- « Communiquer en famille » Par Gaëlle Tuffigo ( disponible par mail au RAM ) 

- « Guide des parents confinés »   
    téléchargeable sur www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr 

● Des lignes d’écoute sont aussi proposées :  

→ « enfance§covid » : 

Pour être écouté , accompagné et soutenu : 
Numéro vert (gratuit) : 0805 827 827 

de 10h à 18h du lundi au samedi 
Mail : contact@enfance-et-covid.org 
Assister à un atelier de parents en ligne (gratuit) : opsp-msh@univ-grenoble-alpes.fr 

 

→ « Pâtes au beurre » : 
Fondée en 1999 par Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste spécialisée 

dans les questions de la famille et de l’enfance, les « Pâtes au beurre » est une 

association d’écoute et d’accueil des familles 
l’association a mis en  place une  permanence  téléphonique  gérée par des 

psychologues, psychiatres  et  psychomotriciens  aux  plages  horaires  très  

conséquentes :  

du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 12h.  

Joignable depuis chaque région de France au 02.40.16.06.52 
 les « Pâtes au beurre » tiennent à « Être là » afin de soutenir chaque personne vivant 

par exemple des « contextes de promiscuités difficiles ». 

N’hésitez pas à partager ces informations autour de vous …   

Pendant le confinement : Le RAM est là pour moi ! 

Par mail : ramenou@orange.fr    UNIQUEMENT  

Lundi  de 8h30 à 12h  et de 14h à 17h     mardi  de 8h30 à 12h et de 14 à 18h30 ,   
Mercredi de 8h30 à 12h    Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h   et  vendredi    de 8h30 à 12h      

Relais    Assistantes   Maternelles         LES  PREMIERS  PAS      

Raphaële  Zunino     Animatrice  RAM.                                    

http://www.enfanceetcovid.org/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
mailto:contact@enfance-et-covid.org
https://eduensemble.org/2020/enfance-covid/opsp-msh@univ-grenoble-alpes.fr
http://www.lespatesaubeurre.fr/
mailto:ramenou@orange.fr

