INFO
Pour l’accueil de Loisirs des mercredis (7h30 à 18h30), à
compter du 12 mai et jusqu’au 2 juin 2020, les personnes
prioritaires :
- tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux,
cliniques, SSR, HAD, centres de santé…
- tout personnel travaillant pour les structures de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et
de la Protection infantile (PMI), dépendant du Conseil départemental;
- tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes
âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers
autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD, établissements d’accueil du jeune enfant et
maisons d’assistants maternels maintenus ouverts;
- 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 forces de sécurité (police nationale, gendarmerie nationale) et les pompiers
professionnels;
- les personnels de l’État (préfecture et ARS) indispensables à la gestion de la crise;
- personnels de La Poste indispensables au renforcement des tournées et à
l'ouverture des bureaux de Poste d'ici la fin mai;
- professeurs du premier degré et professeurs du second degré indispensables à
l'ouverture des écoles et des collèges, selon le calendrier défini par l’Éducation
nationale, ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap
(AESH);
- personnels communaux et intercommunaux indispensables à l'ouverture des
écoles;
- personnels du conseil départemental indispensables à l’ouverture des collèges;
De plus, des décisions individuelles peuvent être prises sur les îles, pour tenir
compte de la situation particulière insulaire.
D’autres dérogations ponctuelles peuvent être accordées pour résoudre une difficulté
locale très spécifique.
Les parents concernés doivent prouver par un justificatif obligatoire.
Les demandes sont reçues si un des deux parents au moins est prioritaire.
L’accueil de Loisirs sera ouvert également aux autres familles sous réserve
d’un nombre de places limités en raison du protocole.
Merci d’avance de votre compréhension,

L’équipe d’animation

