Communiqué de presse
A Clichy, le 4 mai 2020

COVID-19 – Déconfinement à partir du 11 mai :
les Petits Chaperons Rouges se mobilisent et préparent une
réouverture de leurs crèches en toute sécurité
En ligne avec les dernières annonces du Premier Ministre mardi dernier, la réouverture progressive des
crèches aura lieu à partir du 11 mai. Les Petits Chaperons Rouges - Groupe Grandir- , pionniers des crèches
interentreprises en France, sont mobilisés et ont travaillé avec les autorités publiques afin d’assurer une
réouverture conforme aux préconisations.
Assurer la sécurité de ses salariés et des enfants reste la priorité du Groupe.

La sécurité et la qualité avant tout

Suite aux différentes annonces faites, la Direction de la Qualité Petite Enfance des Petits Chaperons Rouges a
finalisé l’ensemble des procédures de réouverture, en accord avec les directives du Gouvernement. Elles ont
été transmises à toutes les crèches des Petits Chaperons Rouges pour les accompagner dans une réouverture
sereine et de qualité. Les équipes se réunissent cette semaine pour préparer la reprise (contact avec les
familles, organisation des plannings, etc.).
Les protocoles d’hygiène et sécurité ont été renforcés à plusieurs niveaux visant à réduire au maximum
les contacts :
• Hygiène et sécurité au sein de la crèche :
- Augmentation de la fréquence de désinfection pour les surfaces et zones très manipulées,
- Application des gestes barrières au quotidien par les professionnel.les, et pour les enfants le lavage des
mains sera pratiqué autant que possible,
- Mise à disposition d’équipements nécessaires à la protection des équipes: masques, gels hydroalcooliques,
thermomètres,
- Une observation stricte des symptômes sera effectuée : prise systématique de la température à l’arrivée
des professionnel.les et des enfants.
• Organisation de la journée :
- L’accueil se fera dans le hall ou à l’entrée de la section et un seul parent sera autorisé à y entrer,
- Les parents ne pourront plus circuler aussi librement qu’auparavant,
- Ils seront dans l’obligation de porter un masque lors de l’accueil et des transmissions (qui seront très
réduites).
• Organisation au sein de la crèche :
- Les enfants seront accueillis par petits groupes séparés de 10
- Aucune mutualisation des jeux ne sera effectuée et les sorties à l’extérieur de la crèche seront suspendues
jusqu’à nouvel ordre.

« Nous avons toujours travaillé au quotidien avec un haut niveau d’exigence. L’expérience vécue au sein
des crèches mobilisées pour l’accueil des enfants des professionnels de santé nous a permis d’acquérir
des bonnes pratiques en la matière. En effet, une dizaine de crèches – réquisitionnées – sont restées
ouvertes pendant le confinement. Forts de cette expérience et de notre expertise en termes de protocoles
petite enfance, nous pouvons conseiller les collectivités. Dès lors, nous restons leur partenaire conseils
ainsi que pour les entreprises clientes, afin de les soutenir au mieux dans cette période inédite », conclut
Jean-Emmanuel Rodocanachi, Président et fondateur des Petits Chaperons Rouges.
Enfin, toutes les micros crèches du Groupe – accueillant jusqu’à 10 enfants – réouvriront le 11 mai, respectant
bien évidemment les mêmes protocoles d’hygiène et de sécurité.

Soutien et accompagnement aux familles

Depuis le début de la crise sanitaire, Les Petits Chaperons Rouges assurent une communication quasiment
en temps réel avec les parents via leurs différents canaux (réseaux sociaux, blog, newsletter hebdomadaire,
application Chaperons & Vous). Il en est de même au niveau des crèches : de nombreuses Directrices de
crèches, très volontaires, gardent le lien en direct avec les familles (envoi de photos, d’activités, de newsletter,
création d’un groupe WhatsApp pour échanger, etc.).
Pour exemple, Les Petits Chaperons Rouges ont proposé des cours gratuits de Yoga, en live, sur leur compte
Facebook. Ils sont également disponibles en replay avec d’autres activités, proposées pour aider les familles
à bien vivre le confinement. Les Petits Chaperons Rouges donnent rendez-vous aux parents le 7 mai à 14 h
sur leur page Facebook ou Instagram pour aborder la question de l’après-confinement : comment l’aborder
avec les enfants ?
Une FAQ est également en ligne sur le site internet du Groupe pour répondre aux questions récurrentes des
familles : comment gérer le retour à la crèche après 2 mois d’arrêt ? Mon bébé va avoir le sentiment que je
l’abandonne, comment le rassurer ? Mon enfant a peur des masques, comment allez-vous faire ? Etc.
« Nous sommes impatients de retrouver nos familles. Cette crise sanitaire nous a permis de nous améliorer
dans nos process et d’être inventifs. Elle nous a rappelé qu’il est essentiel de savoir innover en permanence,
et tout particulièrement dans ce contexte : autant pour garder le lien avec les familles, que pour répondre
aux nouvelles exigences de cette situation inédite », précise Jean-Emmanuel Rodocanachi.
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