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Chers parents, 
 
 
Comme vous le savez, le Conseil d’État a décidé la fermeture des structures d’accueil le vendredi 13 
mars 2020. De ce fait, la Crèche et l’AES du P’tit Bonheur de Neyruz sont FERMÉS dès lundi 16 mars 
2020 jusqu’au 30 avril 2020. 
 
Le Conseil d’État demande aux parents, dans la mesure du possible, de ne pas amener les enfants dans 
les structures d’accueil et de trouver des solutions limitant au maximum les contacts entre les enfants 
et ainsi la transmission du virus.  
 
Le Conseil d’Etat demande aux structures la mise en place d’un service minimal pour les enfants des 
parents correspondant aux profils suivants : 
 

- Personnes travaillant dans le domaine des soins, de la sécurité, de l’enseignement, de 
l’approvisionnement ou encore des maisons d’éducation et foyers pour mineurs ;  

- Personnes n’ayant pas d’autres solutions que de faire garder leurs enfants par des personnes 
à risque, notamment les grands-parents. 

 
Les familles répondant aux critères ci-dessus pourraient bénéficier d'un accueil à la Crèche ou à l’AES, 
sous réserve de la décision prise au cas par cas par les Directions. Les parents sont priés d’annoncer 
leurs besoins au plus tôt, mais d'ici à dimanche 15 mars à 14h00 aux adresses aes@leptitbonheur.ch, 
respectivement creche@leptitbonheur.ch. 
 
Les enfants présentant des symptômes de toux ou de fièvre ne pourront pas être accueillis. Nous 
comptons impérativement sur la vigilance de chacun. 
 
Le Conseil fédéral, par le biais d’Alain Berset, a exprimé clairement le fait qu’il n’y a qu’ensemble que 
nous arriverons à protéger les personnes les plus vulnérables. Nous comptons donc sur la 
responsabilité de chacun pour limiter la fréquentation de nos structures. 
 
Nous vous garantissons que nos efforts sont concentrés sur l’accueil en toute sécurité, physique et 
affective, de vos enfants. 
 
 
 
Le Comité de l’Association Le P’tit Bonheur de Neyruz. 
 


