Modes d’accueils pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise.
Dans le cadre de la gestion de crise sanitaire liée à la propagation du virus COVID19 le
gouvernement c’est engagé à mettre en place les moyens nécessaires à la garde des enfants des
personnels précités.
Les personnels (parents) concernés sont :
•

•
•
•

•

Services de l’Etat (central et déconcentré) : Personnels des agences régionales de santé
(ARS) et des préfectures chargées de la gestion de l’épidémie, Agents du ministère des
solidarités et de la santé chargés de la gestion de l’épidémie ;
Professionnels de santé libéraux : Médecins, Sages-femmes, Infirmières, Ambulanciers,
Pharmaciens, Biologistes ;
Tous les Personnels des établissements de santé ;
Tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD et
EHPA (personnes âgées), Etablissements pour personnes handicapées, Services d’aide à
domicile, Services infirmiers d’aide à domicile, Lits d’accueil médicalisés et lits halte soins
santé, Nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus ;
Etablissements d’accueil du jeune enfant et maisons d’assistants maternels maintenus
ouverts.

Cette liste est susceptible d’être réévaluée en fonction de l’évolution de la situation
Pour vous accompagner au mieux dans votre recherche, nous vous informons qu’il est
indispensable que vous alliez sur le site monenfant.fr, pour renseigner le questionnaire (dont
l’accès est sur la page, visuel ci-dessous, zone bleue)) destiné à recueillir les besoins de garde et
vous proposer une solution d’accueil.
Lien direct : https://mon-enfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

Ce service n’étant pas encore optimum, nous vous proposons de renforcer votre recherche au
niveau de notre territoire.
Vous pouvez pour cela contacter directement :
Pour les parents habitant la rive gauche :
Céline POITIER / coordination.jeunesse@convergence-garonne.fr / 06 10 36 58 01
Pour les parents habitant la rive droite :
Sébastien GOURGUES / coordination.pedt@convergence-garonne.fr / 06 23 82 85 77
Pour les parents ayant des enfants non scolarisés :
Laetitia RIFFAUD / coordination.enfance@convergence-garonne.fr / 06 23 82 85 24

