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Coronavirus (COVID-19) 

 

 
MODES D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET ACCUEIL DES 
ENFANTS DE 0 A 3 ANS DE PROFESSIONNELS PRIORITAIRES 
 
 

Recommandations 

 

 
Suite à l’annonce par le Président de la République le 31 mars 2021, l’accueil des enfants dans les 
établissements d’accueil du jeune enfant est suspendu jusqu’au 25 avril inclus. Toutefois, dans 
chaque département, un service d’accueil est mis en place pour les enfants des professionnels qui 
sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire (liste en annexe n°1), afin qu’ils puissent 
continuer de vous protéger et de vous soigner.  
 
S’agissant de la garde d’enfant au domicile de ses parents, et de l’accueil de jeunes enfant par des 
assistants maternels (à leur domicile ou en maison d’assistant maternel), et en micro-crèche, ces 
activités sont maintenues, même si le Gouvernement recommande aux parents, dans un esprit de 
responsabilité collective, de ne pas y recourir, sauf en cas d’absolue nécessité. Au quotidien, chacun 
adapte ses pratiques et renforce son application des gestes barrières pour se protéger et protéger les 
enfants accueillis.  
 
 
 
1. Sauf exception, l’accueil est suspendu dans les établissements (crèches, jardins d’enfants, 

halte-garderies)  
 
L’accueil des enfants continue dans les établissements d’accueil du jeune enfant rattachés à un 
établissement de santé, social, médico-social (crèches, halte-garderies, multi-accueil) et dans les 
établissements ou services d’accueil mobilisés pour accueillir les enfants des professionnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire dont la liste est fournie en annexe 1.  
 
Dans ces établissements, l’organisation interne de l’établissement est révisée pour composer des 
groupes de 10 enfants maximum, sans temps de rassemblement mutualisé. Les protocoles sanitaires 
déjà en vigueur continuent de s’appliquer. 
 
L’accueil peut se poursuivre dans les micro-crèches visées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la 
santé publique. Les possibilités d’accueil en surnombre sont suspendues. 
 
Dans tous les autres établissements, l’accueil est suspendu (les cas des crèches familiales et des 
maisons d’assistants maternels sont traités au 2).  
 


