Communiqué de presse
A Clichy, le 17 mars 2020

Covid 19 :
Les Petits Chaperons Rouges participent activement à l’effort
national en maintenant l’ouverture de crèches pour les
professionnels de santé et prioritaires
Face au contexte épidémique actuel, Les Petits Chaperons Rouges, réseau de crèches privées
du groupe Grandir – leader en France et à l’international dans le secteur depuis 20 ans –
annoncent deux fortes initiatives : le maintien de crèches pour les professionnels de santé et
prioritaires, et également la régularisation des frais pour les parents.

Un allié pour les professionnels de la santé
En conformité avec les mesures annoncées par le Président de la République le 12 mars
dernier pour freiner la propagation du virus, les crèches Les Petits Chaperons Rouges ont
fermé leurs portes hier, le lundi 16 mars. La Direction de la société a également pris la décision
de fermer l’ensemble de ses micro-crèches jusqu'à nouvel ordre afin de préserver la santé des
familles et des professionnels.
Néanmoins, pour permettre aux professionnels du secteur sanitaire et médico-social indispensables à la gestion de la crise sanitaire - de faire garder leurs enfants et ainsi de
continuer à protéger et soigner les Français, le réseau maintient un service de garde
minimum.
A ce jour, 11 crèches sont maintenues ouvertes dans les villes suivantes :
- Nîmes,
- Aix-en-Provence,
- Caen,
- Versailles,
- Lyon,
- Caluire,
- Sarreguemines dès mercredi 18 mars,
- Compiègne.

Pour en bénéficier, les parents exerçant une profession prioritaire devront se présenter à la
crèche indiquée, munis de leur carte professionnel de santé (CPS) ou d’une fiche de paye
avec mention de l’établissement employeur.

Un soutien pour les parents : remboursement des frais
Les Petits Chaperons Rouges ne se limitent pas qu’à leur mobilisation auprès du personnel
hospitalier et prioritaire. En effet, concernant la facturation des crèches fermées (micros et
multi-accueil), les jours de fermeture n’étant pas dus, la société effectuera une régularisation
des frais qui interviendra dès la réouverture des crèches.
De plus, les crèches de la ville de Paris - dont Les Petits Chaperons Rouges ont la gestion - ne
factureront pas les familles.
Enfin, la société apporte des conseils pratiques aux familles devant se réorganiser à la
maison avec leurs enfants : si possible, séparer les espaces et les temps de télétravail,
préparer des temps de jeu et d’éveil avec les enfants (pour éviter les écrans) et pour finir,
chaque famille pourra également créer ses propres activités (un journal de bord, une histoire
écrite à plusieurs mains, des petites saynètes « tournées » sur smartphone et envoyées aux
grands-parents, etc.).
Pour trouver d’autres idées, n’hésitez pas à aller sur la page Facebook ou directement sur le
site : https://www.grandir.com/fr/nos-conseils-pour-bien-grandir#activites
Pour plus d’informations en temps réel, veuillez consulter la page dédiée
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