CHARTE D’ACCUEIL MAISON DE LA PARENTALITE (MDP)
ET RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
- Adulte, dès votre arrivée dans le hall, se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique.
- Déposer vos affaires personnelles dans le hall, y compris votre téléphone portable, dans les casiers
individuels prévus à cet effet.
- Respecter le port du masque (apport personnel) et des sur-chaussures (fournies).
- Observer le sens de circulation « entrées-sorties », accompagnés d’une professionnelle.
- Adultes et enfants, se laver les mains avec du savon aux sanitaires en quittant le hall et avant de
se diriger vers les salles d’activités.
- Attendre l’autorisation d’une accueillante avant d’entrer dans les salles d’activités.
- Appliquer les gestes barrières et les mesures de distanciation physique avec les autres adultes.
- Adultes et enfants, se laver vos mains avant et après le passage aux sanitaires, avant et après
s’être mouché. Se désinfecter les mains à chaque retour dans les salles d’animation avec du gel
hydroalcoolique.
- Des essuie-mains et des plans de change à usage unique sont mis à disposition dans les sanitaires.
- Remplacement des jeux assuré entre chaque groupe accueilli sur une même journée.
- Nettoyage et désinfection quotidienne des jeux ; remis à disposition 48h00 après.
- Accueil limité à 15 enfants maximum et/ou en petits groupes :
* Lieu d’Accueil Enfants-Parents en 2 groupes les mardis et jeudis de 9h00-10h15 et de
10h30-11h45,
* Ateliers d’éveil du RAM en 2 groupes ; les mardis pour Saint-Max et les vendredis pour
Essey-lès-Nancy de 9h30 à 11h00.
- Ne pas accéder à la cuisine sans autorisation ; s’adresser aux accueillantes si besoin.
- Ne pas consommer de nourriture au sein des locaux ; boissons proposées sur place (café, thé,
eau).
- Prendre sa température et celle de l’enfant avant de venir à la MDP ou au RAM.
- Ne pas participer aux animations en cas de maladie ou de présence de symptômes de maladie
(fièvre, diarrhée, rhume…) chez l’enfant et/ou l’adulte, en attente d’une consultation médicale.
- Ne pas fréquenter les animations et respecter la mesure de « quatorzaine » si enfants et/ou adultes
testés positif au Covid-19.
- Transmettre rapidement les informations à nos services en cas d’apparition de symptômes du
Covid-19 chez l’enfant et/ou l’adulte, et dans son entourage.
- S’inscrire obligatoirement pour toutes les animations: nom, prénom, adresse et téléphone des
adultes seront demandés pour être joints ; ainsi que nom, prénom et date de naissance des enfants.
Maison de la Parentalité : 03 83 18 34 57 maisondelaparentalite.essey@esseylesnancy.fr
Relais Assistantes Maternelles : 03 83 18 34 65 ram.essey@esseylesnancy.fr

