Bouzonville, le 08 septembre 2020

Communiqué de presse
COVID-19
Le multi-accueil « Les P’tites Pousses » temporairement fermé
Un cas de Covid-19 a été détecté au sein du personnel du multi-accueil « Les P’tites Pousses » à Apach.
Par mesure de précaution, l’ARS Grand-Est a demandé à la Communauté de Communes Bouzonvillois
Trois Frontières de fermer temporairement l’établissement jusqu’au jeudi 17 septembre inclus afin de
mettre en place les mesures suivantes :
•
•
•

L’information des familles
La réalisation de tests pour tout le personnel
La désinfection complète de la structure

Les parents ont été informés de la situation par la direction dès dimanche soir. Une présence a été
organisée lundi matin afin d’informer les familles qui se sont tout de même présentées devant
l’établissement.
Les consignes de l’ARS ont été relayées aux familles.
Comme à chaque étape de la crise sanitaire, l’ensemble du personnel de l’établissement a mis en
œuvre les préconisations des guides ministériels parus successivement.
Le président, M. Armel CHABANE, rappelle l’importance des gestes barrières et des mesures précisées
dans le guide ministériel : « La vigilance de tous est essentielle. Afin que chaque cluster soit identifié le
plus précocement possible de manière à déclencher sans délais les mesures ciblées adéquates, il
importe que chacun, professionnel ou parent, soit vigilant et réactif. Dès l’apparition de symptômes
évocateurs, même légers, il est indispensable de le signaler au mode d’accueil, de consulter un médecin
sans délais et de lui préciser son activité au sein d’un mode d’accueil du jeune enfant (professionnel) ou
sa fréquentation d’un mode d’accueil du jeune enfant (enfant) ».
La direction du multi-accueil se tient à la disposition des familles pour répondre à leurs questions et
organiser au mieux la réouverture du 18 septembre 2020.
Le président salue la réactivité des agents, loue l’attitude compréhensive des parents et adresse ses
encouragements à tous.
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