
Coronavirus : mesures d’accueil Petite Enfance pour les personnels mobilisés 

 

Suite aux directives de l’Etat, la Communauté de Communes du Saulnois met en œuvre un dispositif 
d’accueil des jeunes enfants (0-3 ans) dans ses multi-accueils destinés aux professionnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et cela dans la limite de 10 enfants accueillis 
maximum par équipement. 

Un service d’information d’inscription est mis en place pour ces professionnels 06 80 07 22 44 ou par 
mail : petite.enfance@cc-saulnois.fr  

Les informations suivantes devront impérativement être transmises pour une prise en compte 
effective de la demande : 

• Pour chaque parent : nom, prénom, profession, adresse postale, téléphone, mai, numéro 
allocataire CAF ; 

• Nom et âge de l’enfant ; 
• Précisions sur le besoin de garde en termes de jours et d’horaires ; 
• Justificatifs : carte professionnelle de santé (CPS) ou fiche de paye avec mention de 

l’établissement employeur. 

Il sera également demandé aux familles d’apporter le repas des enfants accueillis. 

Pour rappel, sont uniquement concernés par cet accueil : 

Services de l’Etat (central et déconcentré) : Les personnes en charge directe de la gestion de 
l’épidémie à la Préfecture ou à l’Agence Régionale de Santé. - Personnels des agences régionales de 
santé (ARS) et des préfectures chargées de la gestion de l’épidémie -  Agents du ministère des 
solidarités et de la santé chargés de la gestion de l’épidémie 

Professionnels de santé libéraux : Médecins, Sages-femmes, Infirmières, Ambulanciers, 
Pharmaciens,  Biologiste. 

Tous les Personnels des établissements de santé public ou privé 

Tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux suivants : 
- EHPAD et EHPA (personnes âgées), établissements pour personnes handicapées, services d’aide à 
domicile, services infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, 
nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus, établissements d’accueil 
du jeune enfant et maisons d’assistants maternels maintenus ouverts. 

Ce dispositif sera amené à évoluer en fonction des différentes demandes. 

 

Au niveau gouvernemental :  

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 
: 0 800 130 000. 
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Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux, si vous 
présentez des signes d’infections respiratoires dans les 14 jours suivant votre retour des zones où 
circule le virus, il faut contacter le 15. 

 

Au niveau préfectoral :  

Afin de répondre aux interrogations sur les mesures mises en place par le Gouvernement (gardes 
d’enfants, questions économiques,...), la Préfecture de Moselle a mis en place une cellule 
d’information active depuis ce lundi 16 mars, 7h. 

Contact 

0 800 730 760 (numéro vert) 

pref-covid19@moselle.gouv.fr  
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