Fermeture des structures d’accueil du RAT pour
limiter la propagation du virus !
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Le gouvernement vaudois a décidé de prendre de nouvelles mesures exceptionnelles pour protéger
la population.
Au vu de l’évolution de cette situation de crise nous vous informons que :
•

Dès demain matin mercredi 18 mars 2020, les structures d’accueil (Crèche, UAPE, Accueil
familial) du Réseau d’Accueil des Toblerones seront fermées.
Les présentes mesures sont en vigueur jusqu’au 30 avril 2020.
Les contrats d’accueil seront, à ce titre, suspendus pour la même période.

•
•

Nous avons mis en place un accueil d’urgence au sein de notre dispositif de l’Accueil Familial de Jour
destiné exclusivement aux enfants
des parents - qui ne peuvent pas assurer la garde de leurs enfants de 0 à 12 – et qui sont mobilisés
professionnellement dans la lutte contre
l’épidémie ou assurant la sécurité de l’État. Cela concerne les professions suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Personnel hospitalier et des autres institutions sanitaires (toutes professions)
Professionnel-le-s de la santé au titre de la loi sur la santé publique ;
Personnel de sécurité
Protection civile mobilisée et armée mobilisée
Transports indispensables
Approvisionnement alimentaire
Pharmacies
Personnes assurant l'encadrement des enfants
Personnel de l'Etat mobilisé et personnel des communes mobilisées
➢ Aucun enfant malade ne sera accepté !
Si vous êtes dans l’une des situations précitées, merci de nous retourner le formulaire joint à la
présente dûment rempli à l’adresse :
secretariat@reseautoblerones.ch
Nous sommes conscients de la difficulté que cette situation de crise engendre.
L’engagement sur tous les fronts est essentiel, s’agissant du combat commun contre le virus.
Avec nos meilleurs messages.

Marco Baiguini
Secrétaire général
+ 41 22 354 94 40
+ 41 79 916 63 39
Route de Cité-Ouest 2
CH-1196 Gland
www.reseautoblerones.ch

Demande de placement d’urgence
Coronavirus

Nom du Parent 1 : ……………………………………………

Nom du Parent 2 : …………………………………………

Adresse…………………………………………………………

Adresse………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Tel : ……………………………………………………………

Tel : ………………………………………………………….

Employeur Parent 1: …………………………………………..

Employeur Parent 2: ………………………………………..

Fonction : ………………………………………………………

Fonction : ……………………………………………………

No. tel de l’employeur : ……………………………………….

No. tel de l’employeur : …………………………………….

Demande de places pour le/s enfant/s:

Placement habituel : structure d’accueil

Enfant 1 Prénom : ……………………….…né le…………

Enfant 1 ……………………………………….……………..

Enfant 2 Prénom : ……………………….…né le …………

Enfant 2 ………………………………………………………

Raison de la demande : ……………………………………..
Horaires de l’accueil d’urgence demandé
Date début : ………………………………………………

Case à remplir par la coordinatrice :
Placement chez : …………………………………………
Date début : ………………………………………………

Date de fin : ……………………………………………….

Date de fin : ……………………………………………….

Lundi :

de……………………...à…………………………

Lundi :

de……………………...à…………………………

Mardi :

de…………….………..à…………………………

Mardi :

de…………….………..à…………………………

Mercredi : de……………….……..à…………………………

Mercredi : de……………….……..à…………………………

Jeudi :

Jeudi :

de……………….……..à…………………………

Vendredi : de……………………..à…………………………

de……………….……..à…………………………

Vendredi : de……………………..à…………………………

Personnes autorisées à venir chercher le/s enfant/s autre que les parents :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du pédiatre : ………………………......................... ….

Téléphone : ………………………………………

Allergies : …………………………………………………………………………………………………....................
Médication : ………………………………………………………………………………………………....................
Régimes : ………………………………………………………………………………………………………………..
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Remarques : …………………………………………………………………………………………………………….

Signature des parents :
……………………………………………………...

Signature de la coordinatrice :
…………………………………………………….....................

Signature de l’accueillante :
……………………………………………………….
Date : ………………………………………………

Lieu : ……………………………………………………………

Les parents s'engagent à respecter les conditions de l’Accueil Familial de Jour du Réseau d’Accueil des
Toblerones, malgré la courte durée du placement.
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