
Objet : accueil des enfants des professionnels de santé – 

COVID 19- 

 

 

Chers parents, 

 

Conformément aux dispositions du gouvernement, la crèche 
réouvre ses portes pour un service minimum de 10 places afin 

de limiter les risques de contamination. Ces places sont 
réservées pour l’accueil des enfants des personnels soignants et 
les autres personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire que nous rencontrons.  

- Tout personnel travaillant en établissements de santé 
publics/privés:  

hôpitaux, cliniques, SSR (soins de suite et de réadaptation), 
HAD (hospitalisation à domicile), centres de santé...  

- Tout personnel travaillant en établissements médicaux 

sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées:  

maisons de retraite, EHPAD, USLD (unité de soin de longue 
durée), foyers autonomie, IME (instituts médicaux spécialisé), 
MAS (maison d'accueil spécialisé), FAM (foyer d'accueil 
spécialisé), SSIAD (service de soins infirmiers à domicile)...  

- Les professionnels de santé et médicaux sociaux de ville:  

Médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides 
soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de 
vie pour personnes âgées et handicapées...  

- Les personnels chargés de la gestion de l'épidémie des 
agences régionales de santé (ARS), des préfectures et ceux 
affectés à l'équipe nationale de gestion de la crise.  



Pour les parents concernés, n’ayant pas d’autres moyens de garde à 

domicile : 

Merci de nous fournir un justificatif tel que : un bulletin de paie , carte 

professionnel ou mail de votre employeur demandant votre présence 

en plan blanc ou bleu .  

Si votre enfant est présent sur la journée, merci de fournir un repas : 

plat fermé du commerce, longue conservation (type petits pots ou 

plats pour bébés) 

Les informations seront mises à jour au fur et à mesure de l’évolution 

de la situation sur : 

- le site internet de la Mairie d’Arthès : http://www.mairie-

arthes.fr/ 

 

- le site internet de la Mairie de Lescure : https://www.lescure-

albigeois.fr/ 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

 

L’équipe de direction. 

http://www.mairie-arthes.fr/
http://www.mairie-arthes.fr/
https://www.lescure-albigeois.fr/
https://www.lescure-albigeois.fr/

