
Protocole Covid-19 
Mutuelle Petite Enfance – Relais Le Gamin et La Gamine 

 

Au vu de la situation sanitaire dû au Covid-19 et en lien avec les directives ministérielles, la 

Mutuelle Petite Enfance établit le protocole ci-dessous : 

 

 

Pour les accueils lors des permanences (rdv, location de matériel…) : 
 

- Port du masque obligatoire pour les adultes 

- Nettoyage des mains (savon ou au gel hydro alcoolique) à l’arrivée et au départ du public 

- Aération des espaces avant et après chaque rendez-vous 

 

 

Lors des temps collectifs : 

 
- Sur inscription 1 mois à l’avance auprès des relais (un calendrier rappel sera envoyé en fin de 

mois) 

- Limite à 25 personnes (adultes et enfants confondus) 

- L’émargement de présences des temps collectifs sera effectué par l’animatrice 

- Port du masque obligatoire pour les adultes  

- Nettoyage des mains (savon ou au gel hydro alcoolique) des adultes et des enfants à l’arrivée 

et au départ et aussi souvent que nécessaire 

- Respect des gestes barrières : pas d’embrassades, distanciation physique, éternuement et 

toux dans le coude, utilisation de mouchoirs papiers à usage unique 

- Vigilance sur les doudous et tétines : limiter leur usage et les ranger dans un sac fermé en cas 

de non utilisation. 

- Lors du change : désinfection du plan de change avant et après (produit désinfectant mis en 

place avec lingette en papier), nettoyage habituel des mains avant et après le change. 

- Les locaux seront aérés avant et après le temps collectif 

- Le nettoyage des locaux aura déjà été réalisé rigoureusement. 

- Les animatrices auront une attention particulière de désinfection. 

 

Si vous apprenez avoir été en contact ou être porteur du Covid-19, nous vous faisons confiance pour 

nous prévenir au plus vite. Ainsi, nous pourrons mettre en place le protocole de contact tracing et 

réagir au plus vite pour contribuer à briser les chaînes de contamination.  

 

Nous comptons sur votre compréhension pour respecter ce protocole et pouvoir profiter tous 

ensemble de ces rencontres. 

 

L’équipe 


