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A tous les parents usagers d’une 

structure d’accueil de la petite 

enfance subventionnée par la 

Ville de Lancy 

 

Lancy, le 22 avril 2020 

 

N/Réf. FRE/vku 

 

Élargissement du service minimal d’accueil au sein des institutions lancéennes de la 

petite enfance  

 

Madame, Monsieur,  

Chers parents,  

 

Le 16 avril 2020 dernier, le Conseil fédéral a annoncé les décisions prises en matière 

d’assouplissement des mesures liées au Coronavirus qui entreront en vigueur dès le 27 

avril prochain, et ce de manière progressive.   

 

Ces décisions d’assouplissement vont évidemment avoir des incidences sur les activités 

professionnelles des parents et dès lors sur leur possibilité de garder leur enfant à la 

maison. Afin de répondre aux besoins de garde des parents qui devront reprendre leur 

activité, les structures d’accueil lancéennes de la petite enfance vont élargir l’accueil 

minimal organisé depuis le 16 mars.   

 

Aussi, et dès le mardi 28 avril prochain, nos structures d’accueil pourront accueillir les 

enfants dont les deux parents répondent aux catégories suivantes : 

 

- personnel soignant 

- personnel de sécurité (police, agent de détention) 

- protection civile 

- personnes assurant l'encadrement et la protection des enfants 

- personnel assurant l'approvisionnement alimentaire 

-  personnel travaillant en pharmacies 

- personnel travaillant dans les cabinets médicaux (médecins, dentistes en cabinets, 

les physiothérapeutes, ostéopathes etc.) 

- personnes travaillant dans des établissements proposant des prestations 

impliquant un contact physique (salons de coiffure, de massage, d’esthétique, 

etc.) 

- personnes travaillant dans les magasins de bricolage, pépinière, jardinerie, 

fleuriste 

- personnes travaillant dans le domaine des pompes funèbres 

- parents qui doivent continuer de travailler et qui ne disposent pas de solution de 

garde adéquate. 
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Cette dernière catégorie sera évaluée au cas par cas, en fonction de la capacité d’accueil 

des structures. En effet, au vu de l'augmentation substantielle du nombre d'enfants, des 

mesures sanitaires doivent être prises notamment concernant le nombre d’adultes et 

d’enfants autorisés à être présents dans un même espace.   

 

Il est par conséquent également possible que des arbitrages doivent être faits, entre la 

direction de votre structure et la commune, concernant le temps d’accueil possible.   

 

Afin que les structures d’accueil puissent s’organiser le plus rapidement possible pour 

l’élargissement de l’accueil proposé dès le 28 avril, je vous remercie de bien vouloir 

contacter votre institution pour envisager le retour de votre enfant, et bien entendu dans 

le cas où votre situation vous placerait dans les critères cités plus haut.   

 

Pour ce faire, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le renvoyer par mail au plus vite, 

mais au plus tard le vendredi 24 avril à midi.   

 

Recevez, Madame, Monsieur, Chers parents, l’expression de mes salutations 

respectueuses. 

  

  

 

 

 

Frédéric RENEVEY 

 

 

 

Conseiller administratif en charge 

des affaires sociales 

 


