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Les responsables du RAM de la CC Beauce Loirétaine restent à vos côtés et continuent de vous 
renseigner pendant cette période particulière du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. 
Nous n’effectuons pas de permanence, ni d’accueil physique au bureau de Sougy.  
Vous pouvez contacter le service par : 

- mail : ram@cc-beauceloiretaine.fr / ram.libellules@cc-beauceloiretaine.fr / 
ram.papillons@cc-beauceloiretaine.fr 

- Par téléphone : 06.21.16.10.37 / 06.21.16.24.57 
 
A ce jour, nous n’avons pas encore de visibilité sur la reprise de nos animations. Nous vous tiendrons 
bien entendu informés par mail de la date précise de nos rencontres habituelles : ateliers d’éveil et 
permanences administratives. 
 
La période de confinement est arrivée à son terme et vous avez surement repris votre activité.  
Nous vous avons transmis le plan de déconfinement pour les modes d’accueil du jeune enfant transmis 

par le Conseil Départemental, ainsi que les recommandations de la PMI. 

Nous sommes conscientes que ces informations suscitent beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes, 

et que cela demande de repenser l’accueil à votre domicile.  

Les enfants qui sont restés chez eux lors du confinement vont aussi avoir besoin de temps pour se 

réadapter.  

 
Pour rappel, la PMI a mis en place un référent Covid-19 pour les assistants maternels exerçant à 

domicile ou en MAM : Anouck PACCOU anouck.paccou@loiret.fr 

 

PARENTS, ASSISTANTS MATERNELS 

 
Pour toutes vos questions administratives concernant les démarches à suivre sur l’indemnisation ou 
maintien de salaire durant cette période, nous vous invitons à consulter régulièrement le site de 
Pajemploi à l’adresse suivante : 
 
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html 
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En attendant de se retrouver, nous continuerons à vous proposer régulièrement quelques idées 

d’activités à expérimenter avec les enfants à votre domicile.  

 

La peinture propre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRES ET COMPTINES DES TOUT-PETITS VIA INTERNET 
 
Le RAM vous propose une sélection de ressources en ligne gratuites pour les petits et les plus grands. 
 
• Une collection de livres CD de recueils de comptines qui a mis ses chansons sur Youtube : 
https://www.youtube.com/user/DidierJeunesseMusic/featured 
 
• Pour les grands frères et sœurs, des fictions à écouter à partir de 6 ans : 
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter 

 

• Sur la feuille ou le carton, faire des petits tas de 

peinture 

• Mettre la feuille dans la pochette plastique ou 

recouvrir de film étirable 

• Scotcher les bords pour que tout soit hermétique 

• Laisser l’enfant patouiller la peinture 

 

 

Il vous faut : 

- Feuille épaisse ou carton 

- Peinture 

- Pochette plastique ou film étirable 

- Scotch 

 

https://www.youtube.com/user/DidierJeunesseMusic/featured

