
  

ARASAPE – Accueil de jour des enfants 
021 338 99 20 – enfantschablais@aras.vd.ch - www.arasape.ch 

Permanence téléphonique : lundi – mercredi - vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / mardi – jeudi de 08h30 à 12h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bex, le 13 mars 2020 
 021 338 99 20  enfantschablais@aras.vd.ch 
 

Concerne : Information relative au « coronavirus » 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Face à l’évolution de la situation concernant l’épidémie COVID-19, le Conseil d’Etat a décidé de 
prendre des mesures exceptionnelles. Dès le lundi 16.03.2020 et jusqu’à fin avril 2020, les enfants ne 
se rendent plus à l’école et restent à la maison pour éviter la propagation du virus. 
 
Pour que cette mesure n’entrave pas les actions de lutte en cours, le service d’accueil au sein du 
Réseau « Enfants Chablais » reste ouvert.  
 
Pour les 3 cas de figure suivant, les places d’accueil sont prioritaires : 

 
- Les enfants du personnel soignant et des autres collaborateurs du système de santé ; 

 
- Les enfants du personnel qui assure ce service d’accueil scolaire ; 

 
- Les enfants dont les solutions de garde mettraient en danger des personnes à risque ou des 

personnes de plus de 65 ans. 
 
Si vous êtes au chômage, bénéficiaire RI, en formation, si l’accueil de votre enfant n’est pas lié à une 
obligation professionnelle et si vous disposez d’une salutation dans votre entourage d’une personne qui 
n’est pas à risque, nous vous prions de libérer et laisser vos places d’accueil aux enfants en priorité 
(mentionnés ci-dessus). 
 
Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre de risque, un enfant présentant un des symptômes 
(toux, fièvre, etc) ne sera pas accueilli et aucun nouveau contrat d’accueil ne sera établi pour l’instant. 
 
Concernant la facturation, vous recevrez les informations à ce sujet ultérieurement. 
 
Merci de suivre les recommandations données par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ils 
répondent à vos interrogations tous les jours de 08h00 à 18h00 au numéro +41 58 463 00 00. 
 
Afin que la prise en charge de vos enfants se passe au mieux, nous vous prions de prendre contact soit 
par e-mail soit par téléphone les structures d’accueil ou les accueillant(e)s. 
 

En vous remerciant de l’attention portée à ce courrier, nous vous adressons nos meilleures salutations. 
 
 
Pour le Réseau « Enfants Chablais », 
 
 
 
Malorie Murisier 
Responsable du Réseau « Enfants Chablais » 


