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L’ACCUEIL POUR QUI ? 

 
Il s’agit d’accueillir uniquement sur le mercredi (pour le moment) les enfants de parents travaillant ou exerçant 

les professions ci-dessous et n’ayant pas de solution de garde à domicile :  

 Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, 

centres de santé …  

 Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 

handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …  

 Tout personnel de l’aide sociale à l’enfance : assistants de service social, techniciens d’intervention sociale 

et familiale (TISF), médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes et psychologues.  

 Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, 

aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et 

handicapées…  

 Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures 

et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.  

Cette liste est susceptible d’être réévaluée en fonction de l’évolution de la situation. 

 

L’ORGANISATION 

 

Le cadre général 

 Maximum 10 enfants accueillis sur la structure 

 2 encadrants 

 Inscription préalable exigée par mail à tymouss@sene.bzh 

 Le coût de ces journées ne seront pas facturées aux famille 

Arrivée - Départ 

Les parents peuvent déposer leur enfant entre 9h et 17h afin d’aller travailler. Un temps d’accueil pourra être 

proposer aux parents à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir à leur demande. Cet accueil doit se limiter, 

au temps où les parents ne peuvent garder leurs enfants car ils travaillent (ou dorment pour ceux travaillant de 

nuit) et s’ils n’ont aucun autre moyen de garde (amis, voisins, famille...). 

A leur arrivée à Ty’Mouss, nous demandons aux parents de passer par l’entrée principale (la porte sera ouverte) 

pour déposer et venir chercher votre enfant. Dans le hall sa température sera prise et le parent devra fournir : 

1. Une carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de l’établissement employeur 

2. Une attestation sur l’honneur qu’aucun autre mode de garde n’est possible. 

3. Une attestation des horaires de la part de l’employeur 

L’échange se voudra, dans la mesure du possible, bref et rapide, avec un espace d’au minimum 1 mètre en l’adulte 

et le professionnel. 

L’enfant sera invité ensuite à aller se laver les mains, et pourra enfin rejoindre les activités mises en place. 

OUVERTURE ACCUEIL DE LOISIRS 

TY’MOUSS AUX PERSONNELS 

SOIGNANTS 

mailto:tymouss@sene.bzh
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Repas du midi 

Le repas du midi n’est à ce jour pas prévu, nous demanderons aux parents de prévoir le pique-nique de leur 

enfant. 

Quelques règles à respecter : 

 Repas 

o Les enfants amènent leurs pique-niques 

o Les animateurs servent l’eau dans les gobelets nominatifs 

o Les enfants débarrassent eux même leur espace et amènent leur gobelet à la vaisselle et leurs 

déchets à la poubelle 

Activités 

Les activités se dérouleront dans la salle d’accueil et la sieste dans la salle de bibliothèque. 

Les activités individuelles seront favorisées par rapport aux activités collectives afin de minimiser les contacts 

entre les enfants. Des « barquettes » individuelles avec le matériel de l’enfants seront à mettre en place. 

Les familles doivent normalement fournir une trousse de crayons à leurs enfants et peuvent aussi prévoir des 

devoirs si besoin. 

Quelques règles à respecter concernant les activités : 

 

 De manière générale 

o Portes manteaux : espacer au maximum les affaires des enfants  

o Eviter les animations collectives, le contact entre enfants et enfants adultes, les prêts de matériel 

o Les enfants doivent siéger au minimum à un mètre les uns des autres pendant les animations, 

temps de regroupement, repas. 

o Dans la mesure du possible, installer les enfants sur une chaise et un emplacement nominatif 

o Expliquer les différentes mesures aux enfants, et les bons gestes à effectuer 

o Prévoir des affichages 

 

 Sorties 

o Possibilité de sortir à l’extérieur, mais pas de jeux de contact ou de jeux incluant le passage 

d’objets de main en main.  

o Faire des sorties alternées avec un nombre restreint d’enfant (2 ou 3) sous la surveillance d’un 

adulte 

o Rester dans l’enceinte de Ty’Mouss pour éviter trop de promiscuité à l’extérieur (déplacement 

bord de route) 

 

 Activités manuelles 

o Privilégier l’individuel : les enfants doivent prévoir une trousse de crayons et si nécessaire prévoir 

un lot de matériel par enfant (règle, colle, scotch…)  

o Mise en place de barquettes de matériel nominatives avec le nécessaire par enfant  

 

 Jeux libres 

o Ne pas sortir les jeux collectifs types lego, kalpas… ou prévoir des barquettes nominatives 

 

 Sieste 

o Lits nominatifs et espacés. Prévoir de laver les draps après chaque jour d’accueil 

o Désinfection des lits 

o Produit utilisé : sanytol / spray désinfectant / savon 
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REGLES SANITAIRES 

 
 

Les consignes sanitaires gouvernementales à appliquer pour ces accueils :  

 
 

L’accueil doit être réalisé dans le strict respect de ces gestes barrières et des recommandations sanitaires, 

notamment :  

 Le nettoyage approfondi des locaux et du matériel (jeux, tables, …) préalablement à l’ouverture de 

l’établissement,  

 La présence de savon en quantité suffisante pour les enfants et de gel hydro-alcoolique ou de savons pour 

les personnels,  

 Accueillir les enfants dès l'entrée dans la structure, les parents n'entrent pas au sein de l'établissement 

afin de limiter les contacts et s'assurer auprès de la famille qu'aucun membre du domicile ne présente de 

symptômes spécifiques,  

 Privilégier l’organisation des activités par petits groupes de 8 à 10 enfants maximum, y compris 

lorsqu’elles ont lieu à l’extérieur. 
 

 

Quelques règles à respecter au niveau de l’hygiène : 

 

 Passage aux toilettes : dans la mesure du possible échelonner les passages aux toilettes pour éviter la 

promiscuité  

 Mouchoirs papiers à disposition des enfants avec poubelle pour réceptionner les mouchoirs usagés 

 Lavage de mains, très réguliers :  

o Avant et après le passage aux toilettes 

o Avant et après chaque activité 

o Avant et après le repas 

o Les animateurs doivent accompagner le lavage des mains pour s’assurer qu’il soit fait 

correctement 

o Séchage des mains avec serviettes à usage unique à mettre dans la poubelle par l’enfant 

 Désinfection régulière : 

o Poignées, Interrupteurs, Portes des toilettes, Tables, Dossiers de chaise, Toilettes (cuvettes), Le 

lavabo et robinets. 

o Le matin et le soir : désinfection des portes manteaux, 

o Le soir, désinfection du matériel prêté aux enfants 

o Produit utilisé : sanytol / lingettes à usage unique désinfectante (toilettes) 

Des masques pourront être mis à disposition pour les professionnels ainsi que des gants à usage unique.  


