Suite aux instructions ministérielles dans le cadre du confinement dû au covid-19, le RAM de la Ferté
Alais est fermé à partir du 16 mars 2020. Vous pouvez cependant contacter l'animatrice par mail:
ram.lfa.my@orange.fr
La liste des assistantes maternelles de votre commune est disponible au RAM par mail et à la MDS
d’Etampes au 01.69.16.19.30
Vous pouvez obtenir des informations selon vos questions sur les sites suivants :
Santé pour vous et vos salariés
- plateforme d’information consacrée au Covid-19 : n° national : 0800 130 000
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- ameli.fr
- IRCEM
le Groupe IRCEM, qui gère la protection sociale des salariés du secteur de l’emploi à domicile,
met à disposition des particuliers employeurs et des salariés, gracieusement du 18 mars
au 30 avril, ses services de prévention « vivons bien vivons mieux » que l’on peut retrouver sur
www.ircem.com : ils incluent notamment la téléconsultation médicale. Pour plus d’informations :
0 980 980 990 (appel non surtaxé)
Mode de garde et droit du travail
- monenfant.fr
- pajemploi.urssaf.fr
- DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi) : 08 06 00 01 26
- FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de France)
Le service juridique de la FEPEM a publié une liste de questions / réponses relative aux
directives gouvernementales. Cette liste consultable sur le site https://particulier-employeur.fr
est mise à jour et évolue en temps réel au regard de la situation et des dernières dispositions
mises en place.
Informations également diffusées sur leurs réseaux sociaux : https://twitter.com/Fepemfr et sur
notre page Facebook : https://www.facebook.com/FEPEM
Des conseillers sont également joignables par téléphone sur plusieurs numéros d’appel :
• Pour le grand public : 09 72 72 72 76 (appel non surtaxé) ou 09 70 51 50 50 (appel non
surtaxé).En raison d’un très grand nombre d’appels des délais d’attente importants sont à
prévoir.
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