
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Dans le cadre de l’accueil en urgence des enfants des professionnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire, les structures AASBR de la CCHPB 
disposent, à ce jour, de 10 places d’accueil pour le personnel prioritaire.   

Cet accueil s’effectuera au sein du Multi-accueil de Boulay situé au                                           
22 rue Robert Schumann 57220 BOULAY. L’encadrement des enfants sera assuré 
par une équipe de 4 professionnelles (titulaires  du dipôme d’infirmier, d’auxiliaire 
de puériculture, ou du CAP petite enfance). Afin d’accueillir votre enfant dans les 
meilleures conditions possibles  et compte tenu de la situation actuelle, des 
mesures exceptionnelles ont été mises en place afin de  protéger votre enfant, 
votre famille et le personnel présent. 

Voici le déroulement de la journée : 

➢ A votre arrivée : nous vous demandons de sonner, de pénétrer dans le SAS 
d’entrée, de retirer la veste et les chaussures de votre enfant puis de  l’installer 
dans le lit « bébé ». Une professionnelle sera présente pour vous accueillir, vous 
guider , pour effectuer avec vous un temps de transmissions, puis pour prendre 
la température de votre enfant. Nous vous demandons également de remplir 
une  attestion sur l’honneur (disponible sur votre droite) indiquant l’absence de 
prise de doliprane lors des dernières 12 heures. 

➢ La journée de votre enfant : Une fois accueilli, nous changerons les vêtements 
de votre enfant pour lui mettre ceux de la crèche en attendant que les affaires 
que vous aurez apportés soient lavées par nos soins. Deux professionelles seront 
présentes en section afin d’accompagner votre enfant,  veiller à son bien être et 
à son éveil. Les jouets mis à disposition  des enfants seront changés et nettoyés 
régulièrement. Si vous souhaitez avoir des nouvelles au cours de la journée, il ne 
faut pas hésiter à nous contacter. 

➢ Le départ : afin de limiter les contacts, la procédure sera la même que pour 
l’arrivée de votre enfant. Nous vous demandons de sonner et de pénétrer dans le 
sas d’entrée (en respectant la zone définie). Une professionnelle déposera votre 
enfant dans le lit « bébé » et vous expliquera en détail  sa journée  à la crèche. 

 

Yolaine VAROQUI (MA Hargarten) et Julie QUINTEN (MA Boulay et MC Piblange) 

Protocole de prise en soins des enfants en EAJE en accueil exceptionnel 

Nous contacter : 
MA de BOULAY: 03.87.79.20.58 
ma.boulay@aasbr.com 

MA de HARGARTEN : 06.98.96.81.72 
ma.hargarten@aasbr.com  

MC de PIBLANGE: contact sur Boulay 

Liste des affaires à fournir : 

- 2 pyjamas 
 (Ou 2 ensembles de jogging) 

- 2 bodys 
- 2 paires de chaussettes 
- Un doudou qui restera à la 

crèche  
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