
MULTI-ACCUEIL L’ARBRISSEAU 

-Mesures spécifiques à compter du 11 Mai 2020- 

Nombre d’enfants accueillis : 10 enfants maximum 

 Ces 10 places seront partagées au mieux entre toutes les familles selon les besoins et 

les possibilités de chacun. 

 Chaque famille est invitée à nous informer dès qu’elle peut libérer une place (en demi-

journée ou en journée complète) 

 Afin de respecter cette limite de 10 enfants, la structure se réserve le droit de modifier 

les horaires d’accueil d’un enfant.  

Les gestes barrières 

Afin d’assurer les mesures d’hygiène nécessaires durant cette épidémie, les gestes barrières 

seront appliqués entre les adultes : 

 Respect d’1 mètre de distance ; 

 Lavage des mains ; 

 Port du masque (Si vous en avez, merci de le porter dès l’entrée dans le Centre Social) 

Hygiène respiratoire : 

 Se servir de mouchoirs en papier jetables pour s’essuyer le nez ;  

 Se couvrir la bouche et le nez en cas d’éternuement ou de toux ;  

 Tousser et se moucher dans son coude ;  

 Jeter les mouchoirs souillés après chaque usage, dans une poubelle avec couvercle.  

Hygiène des mains pour les enfants : autant que possible, le lavage des mains doit être 

pratiqué à l’arrivée de l’enfant. 

Les parents doivent prendre la température de l’enfant chaque matin et nous contacter si 

elle dépasse les 38°C. 

 



Arrivées et départs 

 

 Deux familles maximum en même temps au Multi-Accueil. Nous comptons sur votre 

compréhension en cas d’attente à la porte.  

 Dès l’entrée vous êtes priés d’utiliser une dose de gel hydro alcoolique, de mettre un 

masque et des sur-chaussures. 

 L’arrivée et le départ se fera dans la petite salle des Chouettes, un enfant à la fois. 

 A l’arrivée : le parent est chargé de laver ses mains et celles de son enfant. La 

professionnelle présente prendra les transmissions, accueillera l’enfant et l’emmènera 

dans l’autre salle. Durant ce temps une autre famille pourra attendre dans le couloir. 

 Au départ : après vous avoir fait les transmissions, la professionnelle ira chercher votre 

enfant. 

 Pour limiter le temps de d’échanges, vous êtes invités à utiliser le mail ou le téléphone 

pour des questions qui demandent du temps : mac@larbrisseau.com 03.20.16.84.30 

 

Symptômes du Covid-19 

Il est essentiel de veiller à l’apparition de symptômes du Covid-19. Si un enfant présente des 

signes évocateurs de Covid-19 :  

 fièvre (38 °C),  

 toux,  

 difficultés respiratoires  

ses parents doivent immédiatement venir le chercher puis contacter le médecin qui suit 

habituellement l’enfant. 

Si un parent présente des signes évocateurs de Covid-19, l’enfant ne pourra plus être accepté 

au Multi-Accueil. 

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 

et 7j/7 : 0 800 130 000. 

mailto:mac@larbrisseau.com
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