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Depuis que le déconfinement a été annoncé par le Gouvernement, les 
services de la CdCMC s’organisent pour le rendre possible au sein de la 
Communauté de communes. Au vu des consignes gouvernementales, les 
gestes protecteurs ont été intégrés à divers protocoles des différents 
services, et ce déconfinement sera progressif.  

Le SERVICE ENFANCE JEUNESSE travaille activement sur l’ouverture des ALSH pour les vacances 
d’été. Les agents planchent sur la cohabitation entre le bien-être de l’enfant, et la mise en œuvre des 
protocoles de sécurité sanitaire édités par le Ministère de la Jeunesse. Rien n’est encore acté : les 
dates d’ouverture seront peut-être revues, et les effectifs seront très certainement réduits, à l’instar des 
écoles pour permettre l’application des gestes protecteurs.  
Les 2 ALSH diffusent des informations et idées d’activités sur les réseaux sociaux. @Les Loustics @Les 
Aventuriers du Jaur 

Pour le SERVICE PETITE ENFANCE, au niveau des crèches, la réouverture a eu lieu 18 mai, avec un 
nouveau règlement de fonctionnement intégrant les consignes gouvernementales. Il réduit 
notamment le nombre d’enfants accueillis et l’amplitude horaire d’ouverture. Les directrices des 3 
établissements, Les Lutins à St-Pons, Les Coccinelles à Olonzac et la Carousette à Mons, ont 
témoigné d’une forte implication dans la reprise pour adapter au mieux les protocoles, en préservant 
le bien-être de l’enfant et la sécurité des petits et grands. On peut saluer le professionnalisme des 
équipes dans cette situation inédite. 

Pour ce qui est du Relais d’Assistant-e-s Maternel-le-s (RAM), une permanence est assurée par 
téléphone et par courriel, par l’animatrice, qui accompagne au mieux les Ass’Mat’ du territoire et les 
parents, dans leurs questionnements. Le RAM Minervois est à retrouver sur les réseaux sociaux. 

• RAM Minervois : 07 86 46 32 40 ram@cdcmc.fr 
• RAM Hauts-Cantons : 07 88 29 72 47 ram@grandorb.fr  

Il en est de même pour le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) : bien que ses interventions itinérantes 
restent suspendues jusqu’à nouvel ordre, les accueillantes du LAEP restent à l’écoute de questions de 
parentalité par téléphone ou par courriel.  

• LAEP : 06 77 48 61 58 laep@cdcmc.fr suivre le LAEP sur les réseaux sociaux. 
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