
LETTRE 
D’INFORMATIONS
DU SERVICE
PETITE ENFANCE 

Le service petite enfance vous 
informe, vous trouverez dans cette 
lettre une liste de liens utiles en cette 
période pour vous accompagner. 

Pour déclarer un salaire, pour répondre à vos 
questions sur la mise en place d’une mesure 
d’indemnisation exceptionnelle

https://www.pajemploi.urssaf.fr/
 ou 0 820 00 7253 (0,12 euros TTC/min + prix 
d'un appel)

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Un numéro vert répond à vos questions sur le 
Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 
7j/7 : 0 800 130 000

https://solidarites-sante.gouv.fr/

 http://www.caf.fr/

https://mon-enfant.fr/web/guest/recense-
ment-covid-19 https://mon-enfant.fr/

RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE PARTICU-
LIERS EMPLOYEURS ET SALARIES

TOUT SAVOIR DU CORONAVIRUS EN 
TEMPS REEL : 

TOUS LES CONSEILS SANITAIRES : 

INFORMATIONS DROITS PRESTATIONS : 

ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS ET 
PROFESSIONNELS PENDANT LE
CONFINEMENT : 

RECENSEMENT DES DISPONIBLITES 
DES ASSISTANTS MATERNELS 
PENDANT LE CONFINEMENT : 

 https://mon-enfant.fr/

Site du particulier employeur, la Fepem et sa Foire 
Aux Questions (FAQ)

https://particulier-employeur.fr/coronavirus-faq/

PAJEMPLOI ET SES ACTUALITES

https://www.ameli.fr/

Amelie.fr, site l’assurance maladie, concernant 
les arrêts de travail pour maladie, personne 
malade dans son entourage ou pour garder ses 
propres enfants de moins de 16 ans :

https://www.ameli.fr/assure/covid-19

Arrêt de travail : démarches à réaliser en fonc-
tion de votre situation : 
https://declare.ameli.fr/

Le Groupe IRCEM est le groupe de protection 
sociale des emplois de la famille et des 
services à la Personne, salariés de la famille, 
employeurs et retraités de ce secteur d’activi-
té en France : retraite, prévoyance, mutuelle.
Par téléphone : 0 980 980 990
Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00
Pour https://www.ircem.com/corona-
virus-covid-19/

https://www.iperia.eu/blog-of/artincelle-formation-sal/con�-
nement-ouverture-de-formations-a-distance/

L’ASSURANCE MALADIE REPOND A VOS 
QUESTIONS SUR LES MESURES DES-
TINEES A PROTEGER LA POPULATION

RETRAITE PREVOYANCE MUTUELLE : 

DES FORMATIONS A DISTANCE
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La plateforme enfance et covid : 

http://www.enfance-et-covid.org/

Vidéos, activités  pour expliquer le coronavirus et le 
confinement aux plus jeunes :

Le site de coco le virus

il dispose de nombreuses BD, dessins, idées d’activi-
tés et sa vidéo : 

https://www.cocovirus.net/francais 
https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=31&v=HtCKJxbVjBo&feature=emb_logo

Des astuces pour expliquer le lavage de mains 
aux enfants et son utilité :

 https://www.youtube.com/watch?v=W1Inl9RusIo

Le site de de l’Ecole des loisirs, de nombreuses 
idées d’activités et ouvrages lus en vidéo : 

https://www.ecoledesloisirs.fr/

LIENS UTILES POUR EXPLIQUER 
AUX ENFANTS LE CONFINEMENT 
ET LE VIRUS

Retrouvez chaque jour des liens utiles 
sur la page facebook du service petite 
enfance pour vous accompagner 
durant cette période.
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