
  

1 

vendredi 13 novembre 2020 

 

En lien avec l’évolution du contexte sanitaire nationale, le service est une nouvelle fois 

amené à adapter son fonctionnement. 

A compter du lundi 16 Novembre, les ateliers ne seront plus assurés et donc annulés. 

Néanmoins, les recommandations ministérielles de maintenir un lien avec l’ensemble 

des usagers du service, rejoignent le souhait des élus de la collectivité et de l’équipe. 

Dans ce sens et jusqu’à nouvel ordre, le service diversifie ses propositions. 

 

Bien sûr, des nouvelles informations vous seront transmises à chaque évolution de la 

situation. 

 

Des nouvelles façons de travailler… 

Le contexte actuel nous oblige à réorganiser notre travail tout en garantissant 

l’application de nos missions et en préservant la santé de chacun. 

 

Pour répondre à la mission d’information (info contrat, recherche mode d’accueil…) 

l’accueil des publics continue d’être assuré tous les jours aux heures habituelles (par 

téléphone et/ou en présentiel), en suivant les protocoles sanitaires :  

• Uniquement sur rendez-vous 

• Une personne par entretien 

• Port du masque obligatoire 

• Gel hydro alcoolique à disposition.  

 

Les lieux sont aérés et désinfectés après chaque passage. 

 

En parallèle et pour limiter la proximité des agents dans les bureaux, du télétravail est 

mis en place par roulement. 

Cette organisation permet, entre autre, de développer des rendez-vous téléphoniques, de 

mettre à jour les disponibilités des assistants maternels et de maintenir le lien. 

 

 

… des nouveaux outils… 

Utilisation d’un Padlet, mur virtuel. 

Le padlet est un outil collaboratif, d’informations et d’échanges. 

Il peut être utilisé pour afficher toutes sortes de documents (textes, images, supports 

audio, vidéo…) afin de les diffuser et partager. 

Plusieurs personnes peuvent accéder à ce mur, l’enrichir, par les droits d’accès qui leur 

sont accordés. 

 

 

 

Notre mur virtuel est composé de plusieurs parties, plusieurs thèmes.  
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- 1ère colonne : informations relatives au contexte sanitaire actuel, Doc Covid 

- 2ème colonne : partage de documents professionnels, d’articles, de sites, de 

références professionnelles, d’éléments sur la formation continue, Doc Pro 

- 3ème colonne : partage de documents et d’informations en lien avec les situations 

contractuelles assistants maternels/parents employeurs, Doc Contrat 

- 4ème colonne : présentation d’outils pédagogiques et éducatifs, Doc 

Pédagogique 

- 5ème colonne : partage d’expériences et échanges de pratiques dans le quotidien 

professionnel des assistants maternels, Doc Partagés 

 

Pour consulter ce Padlet , veuillez-vous connecter à l’adresse suivante : 

https://padlet.com/ram69/g5kq8aq8z65cqre0  et d’indiquer comme mot de passe : 

ramrlv63 

Les assistants maternels qui souhaitent partager ou publier sur cette page sont 

invités à prendre contact avec le Ram pour connaitre les modalités d’utilisation 

afin de faire vivre et développer ce nouvel outil. 

 

 

… des nouveaux rendez-vous … 

 

Cette période particulière peut être difficile à vivre au quotidien, notamment dans un 

contexte de travail à domicile. 

 

Afin d’accompagner les assistants maternels au plus près de leurs besoins, de rompre 

un possible isolement professionnel, le service met en place un accueil sur rendez-vous 

individuel et personnalisé, en présence des enfants, dans les locaux du Ram à Riom. 

Ce sera l’occasion pour les assistants maternels de partager un 

moment privilégié avec un membre de l’équipe. 

  

L’équipe demeure à votre écoute. 

Restons Prudents

https://padlet.com/ram69/g5kq8aq8z65cqre0
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