
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tarbes, le 18/03/2020

Covid-19     : Accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire  

Face à l’accélération de la diffusion du virus Covid-19, le 16 mars 2020, le Président de la République
a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur
l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. 

Il a souligné que la France soutiendrait les personnels soignants en première ligne dans ce combat,
notamment par la mise en place d’un accueil  exceptionnel  de leurs enfants s’ils  n’ont pas d’autre
solution de garde.

Ce service d’accueil, destiné exclusivement aux enfants des personnels indispensables à la gestion
de  la  crise  sanitaire,  est  un  dispositif  exceptionnel. Pour  organiser  cet  accueil,  des  personnels
volontaires sont mobilisés. Il s’agit de professeurs, de personnels des collectivités et de personnels et
bénévoles d’associations.

Plusieurs collectivités territoriales se mobilisent pour accueillir les enfants des personnels soignants.
Plusieurs sites ont été identifiés (tableau joint). 

➢ Pour les enfants scolarisés en école, les inscriptions sont à effectuer par le lien suivant :
https://evento.renater.fr/survey/inscription-enfants-lundi-mardi-jeudi-vendredi-t9jexvuv

➢ Pour les enfants scolarisés en collège, un mail est à adresser à : 
deos65adjoint@ac-toulouse.fr

➢ Pour l’accueil des enfants le mercredi, les inscriptions sont à effectuer par le lien suivant : 
https://evento.renater.fr/survey/inscription-enfants-mercredi-uhsfy58v

Cet accueil est organisé dès 7h30 jusqu’à 18h ou 18h30 du lundi au vendredi. 

Pour les enfants de moins de 3 ans, trois crèches sont ouvertes pour prendre en charge les enfants des
personnels soignants. A ce jour, les capacités d’accueil de ces deux crèches sont suffisantes par rapport
aux besoins exprimés. Si ces besoins évoluent, de nouvelles crèches seront sollicitées.

Bagnères-de-Bigorre crèche « Les Bambis » ouverte avec des horaires étendus de 7h à
19h.

Tarbes crèche « Crayons de Couleur » ouverte dès le 18/03 avec des horaires 
étendus de 6h30 à 21h30

https://evento.renater.fr/survey/inscription-enfants-mercredi-uhsfy58v
https://evento.renater.fr/survey/inscription-enfants-lundi-mardi-jeudi-vendredi-t9jexvuv


Tarbes crèche « Le Bois Joli » ouverte dès le 19/03

 
Tout personnel soignant qui en fait la demande aura la possibilité de faire garder son enfant dans une
structure.  Les  demandes  sont  à  adresser  par  le  biais  d’un  questionnaire  en ligne  sur  le  site
monenfant.fr : https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

Elles seront traitées par la préfecture en lien avec la CAF. Les parents seront contactés directement par
les crèches.

Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :
 Je reste chez moi
 Je me lave très régulièrement les mains 
 Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir
 J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette 
 Je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades

https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

