
Chers parents, 

Compte tenu de la crise sanitaire, la Communauté de Communes « Creuse Confluence » met en place un 

moyen de garde, limité à 10 enfants, lors des vacances de Printemps (du 20 Avril au 1er Mai), pour les 

familles aux emplois prioritaires.  

Les deux parents devront justifier de leur emploi prioritaire dans le cadre de la gestion de la crise. 

Les emplois prioritaires 

 Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, 

centres de santé … 

 Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 

handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD … 

 Les professionnels de santé et médico-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. 

 les gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des 

préfectures indispensables à la gestion de la crise. 

 les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils départementaux 

ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette politique. 

 les personnels travaillant en magasin alimentaire 

◆ Dans un premier temps, l’accueil se fera sur le site de Gouzon. Si les besoins venaient à être plus 

nombreux (+ de 10 enfants), l’Accueil de Loisirs de Jarnages pourrait être ouvert à son tour. 

Le fonctionnement 

Les élus de « Creuse Confluence » ont fait le choix de rendre ce service gratuit. 

 L’inscription est obligatoire, la fiche de renseignements jointe devra être impérativement complétée 

et transmise par mail. L’inscription pourra se faire la veille pour le lendemain avant 17h (ex : lundi 

soir 17h, pour le mardi matin). Pour les enfants n’ayant jamais fréquenté la structure, nous vous 

ferons remplir un dossier sanitaire et il sera obligatoire de fournir une copie du calendrier vaccinal 

de votre enfant. 

 

 Pour une meilleure organisation et pour des raisons d’hygiène, il vous sera demandé d’apporter un 

repas + goûter pour chaque enfant (possibilité de faire réchauffer le repas), ainsi qu’un contenant 

hermétique (boîte, sac…) pour ranger les affaires personnelles de vos enfants (doudous, tétines…) et 

une gourde personnalisée qui sera rapporté chaque soir à la maison. Ces affaires doivent être 

limitées (uniquement le strict nécessaire). 

L’accueil sera ouvert à partir de 7h00 jusqu’à 19h00, tous les jours (le 1er Mai inclus).  

Les enfants seront accueillis en fonction de chaque besoin des familles. 

L’équipe mettra tout en œuvre pour assurer un accueil dans les meilleures conditions 

d’hygiène, afin de limiter les risques de contamination.  

De plus, nous vous rappelons qu’actuellement l’accueil de Loisirs (le mercredi) et l’école de Gouzon (temps 

scolaire) assurent un service de garde, pour ces mêmes familles et dans les mêmes conditions. 



Pour toutes informations supplémentaires ou inscription, veuillez contacter l’Accueil de Loisirs de Gouzon 

par téléphone au 07 85 55 52 30 ou par mail à l’adresse suivante alshgouzon23@hotmail.fr 
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