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Vacances de printemps : poursuite de l’accueil des enfants
des personnels prioritaires
Les professionnels de santeé et du secteur meé dico-social impliqueé s dans la gestion de la crise
sanitaire ont besoin de trouver une solution de garde fiable et durable pour leurs enfants.
La preé fecture de l’Allier et les services de l’inspection acadeé mique ont coordonneé
l’organisation de ces solutions de garde, en lien avec la caisse d’allocations familiales (CAF),
les collectiviteé s territoriales et les diffeé rents opeé rateurs du deé partement.
Le dispositif s’adresse à :
• tout personnel travaillant en eé tablissements de santeé publics/priveé s : hoô pitaux,
cliniques, eé tablissements de soins de suite et de reé adaptation, hospitalisation aà
domicile, centres de santeé …
• tout personnel travaillant en eé tablissements meé dico-sociaux pour personnes aô geé es et
personnes handicapeé es : maisons de retraite, eé tablissements d’heé bergement pour
personnes aô geé es deé pendantes, uniteé s de soin de longue dureé e, foyers autonomie,
instituts meé dico-eé ducatifs, maisons et foyers d’accueil speé cialiseé es, services de soins
infirmiers aà domicile …
• les professionnels de santeé et meé dico-sociaux de ville : meé decins, infirmiers,
pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes,
auxiliaires de vie pour personnes aô geé es et handicapeé es…
Pour la peé riode scolaire, un premier dispositif a eé teé mis en place deà s le 16 mars, renforceé le 23
mars.
Dans le meô me esprit, le dispositif est maintenu pendant les vacances scolaires de printemps.
La liste des structures ouvertes est indiqueé e ci-dessous.
Les personnels prioritaires souhaitant beé neé ficier de cet accueil pour leurs enfants peuvent se
connecter deà s maintenant directement sur www.monenfant.fr, quels que soient l’aô ge et la
structure.
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