Bex, le 17 mars 2020
 021 338 99 20  enfantschablais@aras.vd.ch

Concerne : Information relative au « coronavirus » - suite
Madame, Monsieur,
Suite à notre courrier du 13 mars 2020 et suite à la séance extraordinaire du Conseil d’État du 16 mars
2020, nous vous informons des nouvelles directives :
Accueil de vos enfants :
-

Toutes les structures d’accueil seront fermées dès le mardi 17.03.2020 à 18h30 jusqu’au
30 avril 2020 sauf la crèche les Renardeaux située dans l’Hôpital Riviera Chablais.

-

Les enfants dont les deux parents travaillant dans les domaines suivants pourront bénéficier
d’un accueil d’urgence :
> Personnel hospitalier et des autres institutions sanitaires (toutes professions) et
professionnel-le-s de la santé au titre de la loi sur la santé publique
> Personnel de sécurité
> Protection civile mobilisée et armée mobilisée
> Transports indispensables
> Approvisionnement alimentaire
> Pharmacies
> Personnes assurant l'encadrement des enfants
> Personnel de l'Etat mobilisé et personnel des communes mobilisé

-

Pour obtenir une place d’accueil pour un enfant parascolaire, nous vous prions de contacter
votre établissement scolaire ;

-

Pour obtenir une place d’accueil à la crèche de Rennaz (préscolaire), nous vous prions de
contacter la direction de la structure au 021 967 37 40 ;

-

Pour obtenir une place d’accueil en accueil familial de jour (préscolaire – parascolaire), nous
vous prions de contacter votre coordinatrice ou le 021 338 99 15 le mardi et le jeudi entre
09h00 et 11h00.

Bureau AJE :
-

Merci de ne plus venir au bureau pour éviter tout contact ;

-

La permanence téléphonique est maintenue par une seule personne. Nous vous prions d’être
compréhensif si nous ne pouvons pas vous répondre de suite ;

-

Toutes les futures informations vous seront transmises par e-mail. Il est de votre responsabilité
de consulter votre boîte e-mail régulièrement.

-

Nous vous prions de nous transmettre à enfantschablais@aras.vd.ch :
Nom, Prénom, structure d’accueil en temps normal, numéro de téléphone, adresse e-mail.

Facturation :
-

Toutes les prestations et contrats sont mis en suspens dès le 13.03.2020.

-

Dans l’attente d’une décision cantonale, la facturation est momentanément suspendue.
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Merci de suivre les recommandations données par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ils
répondent à vos interrogations tous les jours de 08h00 à 18h00 au numéro +41 58 463 00 00
En vous remerciant de l’attention portée à ce courrier, nous vous adressons nos meilleures salutations .

Pour le Réseau « Enfants Chablais »,

Malorie Murisier
Responsable du Réseau « Enfants Chablais »
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