
Lettre d’information 

Juin 2020 

Les infos  

Accueils de loisirs sans hébergement du mercredi. 

 Réouverture des accueils 3-11 ans 
 - CALC Chasseneuil : Ouverture mercredi 20 mai, sur un seul site jusqu ’a  de but juin. 
  05 45 39 58 64 
 - CALCCM (Champagne-Mouton) : Pas d’accueil habituellement le mercredi  
  05 45 31 92 93 
 - AAEP Montemboeuf : Fermé car pas de demande d ’accueil  
  09 60 13 13 51 
 - CSCS de Haute-Charente (Roumazières-Loubert):  
  Ouverture Depuis le 20 mai dans les locaux de La Pe ruse. « l’î lot z’enfants »   
  05 45 71 18 59 
 - CSC du Confolentais (Confolens) : Ouverture mercredi 13 mai  
  05 45 84 00 43 
 - Chabanais : Ouverture mercredi 13 mai    
  09 66 90 14 63 
 - Genouillac : Pas d’accueil habituellement le mercredi sur cette tranche d’a ge  
  05 45 85 38 45 
   
 Accueil des 11-16 ans 
La re ouverture des accueils de jeunes le mercredi sera possible a  partir du 18 mai. Les modalite s de 
re ouverture de ces accueils sont en cours de pre paration. Dans l’attente des re ouvertures les per-
manences sont maintenues par te le phone et via les re seaux sociaux.  
 
 Vacances d’été 2020. 
En attente des directives de la DDCSPP (Direction De partementale de la Cohe sion Sociale et de la 
Protection des Populations). 

Les p’tits drôles - Chasseneuil/Bonnieure. 

 Halte-garderie 
Le mardi de 8h30 a  17h (pre -inscription aupre s de la directrice) 
 
 RAM et LAEP 
Pas de pre sentiel jusqu’a  nouvel ordre. 
 
Des visioconfe rences sont organise es pour les diffe rents services. 
Françoise VINCENT est disponible tous les jours, de 8h30 a  16h30. 
06 12 97 35 92  
francoise.vincent@charente-limousine.fr 

mailto:francoise.vincent@charente-limousine.fr


Lettre d’information 

Mars 2020 

Les infos  

Fonctionnement de la PMI (Protection maternelle infantile) de Charente limousine 

Crise sanitaire liée à la pandémie CoVid 19 
 

De s le de but de la crise sanitaire, la PMI s’est adapte e aux exigences de se curite  sanitaire afin de 
poursuivre la majorite  de ses missions dans un cadre se curitaire optimal.  
 
Des consultations de pre vention ont lieu sur rendez-vous toutes les semaines sur les sites de Confo-
lens et de Chasseneuil. Un seul parent est reçu avec l’enfant et aucune famille ne se croise. Il n’y a 
pas d’attente dans une salle d’attente. L’e quipe PMI est tre s vigilante sur l’hygie ne des lieux et au 
cours du de roulement de la consultation.  
 
Au cours de ces consultations, tous les enfants en a ge de PMI (de 0 a  6 ans) du territoire peuvent 
e tre reçus. Une mission prioritaire est de re aliser les vaccinations obligatoires chez tout nourrisson 
de 2 a  24 mois, afin que n’e mergent pas d’autres pathologies virales ou bacte riennes contre les-
quelles une pre vention est possible et reconnue efficace.  
 
Des rencontres programme es avec les pue ricultrices de nos 2 sites sont e galement mises en place 
pour renforcer les conseils et le soutien a  la parentalite . Elles se de roulent avec la me me exigence 
de se curite  sanitaire. 
Les visites a  domicile sont restreintes aux cas d’impossibilite  totale de de placement. Elles sont e ga-
lement effectue es avec un respect des normes d’hygie ne.  
 
L’e ducatrice jeune enfant assure sa mission de la me me façon tant sur site qu’a  domicile.  
Une attention est porte e sur tous les risques de maltraitance sur enfant, que ce soit dans le cadre de 
violences conjugales ou non, afin que cette mission fondamentale de protection de l’enfance puisse 
e tre mene e correctement.  
Les consultations de planification vont reprendre aux heures et jours habituels sur les 2 sites a  par-
tir de juin.  
La PMI est toujours pre sente dans sa mission aupre s des assistantes maternelles.  
 Consultation PMI (Protection Maternelle Infantile)  05 16 09 51 06 

Structures petite enfance. 

 Etablissements d’accueil du jeune enfant. 
 - Chabanais : Fonctionnement habituel :  du lundi au vendredi de 7h30 a  18h, 12 enfants. 
 Re ouverture le 13 mai avec une capacite  de 10 enfants  
 - Chasseneuil-sur-Bonnieure : Fonctionnement habituel : mardi 8h30-17h30.  
 Re ouverture le mardi 12 mai.  
 - Confolens (CSC du Confolentais): Fonctionnement habituel le lundi et vendredi.  
 Re ouverture le 15 mai sur ½ journe e  
  
 Relais Assistantes maternelles 
Accueils collectifs remplace s par des re unions en visioconfe rence avec les assistantes maternelles 
organise es par les animatrices des 4 RAM. 
Permanences te le phoniques maintenues pour les assistantes maternelles et les familles. 
CSCS de Haute-Charente : accueil des nounous sans enfant, le mardi et jeudi matin (sur RDV) 
 
 Lieux d’accueil enfant-parent 
Suspendus jusqu’a  nouvel ordre. 


