
ORGANISATION 
ACCUEIL PETITE ENFANCE - ENFANCE 

POUR LES PERSONNELS DE SANTÉ ET DE SOIN 

Madame, Monsieur,

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales visant à limiter la propagation du COVID-19, tout 
en assurant la garde des enfants du personnel soignant, la Communauté de Communes Centre 
Tarn s’est organisée. 

1) Après avoir identifié les besoins de gardes d'enfants de moins de 3 ans des personnels 
soignants du Centre Tarn, voici ce qui a été mis en place et sera effectif dés ce mardi 17 mars :

• L’accueil se fera sur la commune de Réalmont à la crèche La Farandole, et ne pourra 
excéder 10 enfants accueillis en simultané.

• Les repas et biberons des enfants devront être fournis par les parents.
• L'accueil sera assuré par des professionnelles de la petite enfance salariées de l’ Association

la Farandole.

Pour  les  parents  dont  de  nouveaux  besoins  se  présenteraient,  ils  peuvent  contacter  la
Communauté de Communes Centre Tarn au 06.33.48.99.11 .

2) Après avoir identifié les besoins de gardes d'enfants de  3 ans à 12 ans des personnels 
soignants de centre Tarn  voici ce qui a été mis en place et sera effectif dés ce mardi 17 mars :

• Un accueil se fera au centre de loisirs à Réalmont  et ne pourra excéder 10 enfants accueillis
en simultané.

• Les repas des enfants devront être fournis par les parents.
• L'accueil sera assuré par des professionnelles du CLSH et ALAE .

Pour  les  parents  dont  de  nouveaux  besoins  se  présenteraient,  ils  peuvent  contacter  la
Communauté de Communes Centre Tarn au 06.33.48.99.11 .

3) Concernant les personnes âgées ou en fragilité, les  ADMR recenseront les  demandes  pour
étudier les modalités des réponses à construire si besoin , 

Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d’agréer nos
respectueuses salutations,

Le Président 
Monsieur Jean-Luc Cantaloube
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