Communiqué de presse
A Clichy, le 18 juin 2020

COVID-19 – Déconfinement le 22 juin :
Les Petits Chaperons Rouges continuent à s'adapter et à accompagner
parents et enfants
Suite à l’allocution du Président de la République du dimanche 14 juin, Les Petits Chaperons Rouges –
Réseau p i o n n i e r de crèches e n F r a n c e , appartenant au Groupe Grandir, spécialiste de l'enfance
et de la parentalité – se réjouissent de pouvoir à nouveau accueillir l’ensemble des enfants. Certaines
crèches étaient restées ouvertes pour accueillir les enfants du personnel soignant durant le confinement
puis la majorité ont mis en place les mesures sanitaires renforcées lors du déconfinement. Aujourd'hui,
elles continuent à s'adapter pour le bien-être des enfants et permettre aux parents de retourner
travailler.

Sécurité et qualité : des mesures sanitaires renforcées
Grâce aux différents protocoles d’hygiène et sécurité mis en place par la Direction
de la Qualité Petite Enfance des Petits Chaperons Rouges depuis le début de crise
sanitaire (au sein des crèches réquisitionnées) et à l’investissement des équipes, le
réseau de crèches a pu déjà accueillir de nombreux enfants en toute sécurité sans
aucun cas de COVID-19 observé dans aucune de leurs crèches. Les équipes des
Petits Chaperons Rouges continueront à s’adapter en fonction des nouvelles règles
qui seront mises en vigueur à savoir : l’augmentation de la capacité d’accueil et
l’accompagnement des salariés qui devront revenir travailler en présentiel.
Au delà de l'accueil des familles régulières, Les Petits Chaperons Rouges proposent des places en accueil
occasionnel pour accompagner les parents et les employeurs ayant des problèmes ponctuels de garde
d'enfants .

Adaptabilité des équipes pour rassurer les enfants
Les équipes des Petits Chaperons Rouges respectent minutieusement les mesures sanitaires et les
gestes barrières. Elles se sont particulièrement bien adaptées en les transformant en activités ludiques*
pour les enfants. Par exemple, le masque - qui pouvait nécessiter une adaptation pour certains enfants - a
été transformé en jeu du « coucou caché ». Les équipes se sont prises en photo avec et sans le masque et
les ont affichées au sein de la crèche. Une chanson pour apprendre les « gestes barrières » en s’amusant a
été écrite par une directrice et a été partagée à tous les établissements.
Ces initiatives ont permis aux enfants de revenir dans leurs crèches dans des conditions sereines tout en
rassurant les parents. Par ailleurs, la plupart des activités proposées dans les établissements du groupe
commencent à reprendre, comme par exemple la peinture, les potagers, les ateliers de lecture, etc.

Enfin, depuis le début de la crise sanitaire, Les Petits Chaperons Rouges sont à l’écoute des besoins des
parents. Une Foire aux Questions* a été mise en place et un nouveau questionnaire a été envoyé aux familles
pour connaître leurs attentes afin d’y répondre au mieux. D’autres actions ont été menées sur les réseaux
sociaux de la société avec notamment la mise en avant de la reprise des activités (les bulles à eau avec des
pistolets à bulles, atelier lecture, potager, etc.). Une newsletter hebdomadaire est également envoyée aux
parents avec des conseils et des astuces « parentalité » pour rester à leur écoute !
*Un FAQ « astuces en crèche » est disponible sur demande.
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