
Message destiné aux familles inscrites et préinscrites à la crèche municipale l’Enfantine 
  
  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PENDANT LE CONFINEMENT  
 
 

Cette situation que nous vivons peut-être anxiogène et 
source de questionnements divers. Je vous propose deux 
sites mis à disposition qui permettent de donner des pistes 
pour continuer à vivre le plus sereinement possible la suite 
de ce confinement : 

 https://monenfant.fr/ 

 http://www.enfance-et-covid.org/ 
 

Voici également deux numéros que vous pouvez contacter : 

 Allô parents bébé au 06 01 18 40 36 du lundi 
au samedi de 14h à 17h 

 Allô écoute parents au 0800.003.456 du 
lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 
18h 

 

Nous avons également organisé avec la psychologue de la 
crèche, Mme Cassia GRANDCOING, et Mme LLOP, 
infirmière référente de la structure, une antenne d'écoute qui 
vous est dédiée. 
 

Les rendez-vous peuvent être pris les jours suivants : 

 pour Mme GRANDCOING, tous les mercredis matin 
et ce jusqu'à la fin du confinement entre 8h et 12h. 

 Pour Mme LLOP, tous les jeudis de 8h à 17h 
jusqu'à la fin du confinement également. 

 

Comment prendre rendez-vous ?  
Vous nous envoyez un mail :   

 creche@saintsaturnin.com  

 p.inghilleri@saintsaturnin.com  
 

Je vous informerais de l'heure et de la date du rendez-vous. 
Mme GRANDCOING et/ou Mme LLOP vous rappelleront en 
numéro privé. 
  
Parallèlement à cette cellule d'écoute, nous sommes 
également disponibles. Si vous souhaitez échanger autour 
de divers sujets concernant votre enfant et votre famille, 
même principe. Vous m'envoyez un mail et je vous rappelle 
en numéro privé. 

APRÈS LE CONFINEMENT 
 

Nous ne savons pas encore les modalités exactes de ce 
retour. 
 
Cependant, en tant que professionnelles de la petite 
enfance, nous pensons qu'il serait judicieux de réfléchir 
ensemble à ce que le retour de votre enfant à la crèche 
soit réalisé de manière progressive. Il s'agit donc de 
s'organiser (dans la mesure du possible) en amont afin 
de permettre à votre enfant de se réadapter à son 
lieu d'accueil qu'est la crèche en proposant à vos proches 
d'accueillir votre enfant ou en s'organisant avec votre 
conjoint afin que les journées soient plus allégées. 
  
Si les conditions sanitaires le permettent, nous vous 
proposerons une réunion des familles afin que vous 
puissiez échanger autour de ce que nous venons de vivre 
et ce que nous vivons. 
En effet, quels effets cette crise a-t-elle engendrée sur 
chaque famille ?    
Nous vous proposerons également de rester auprès de 
votre enfant dans la structure au moment de la 
"réadaptation", si cela est possible au niveau sanitaire 
également. 
  
Nous reviendrons vers vous pour vous transmettre les 
modalités dès qu'une organisation claire, dans le respect 
des directives de l’État, sera mise en place. 
  
  

Bonjour à tous et à toutes, 
 

Tout d'abord nous espérons que vous et les enfants allez bien.  
 

Comme vous avez sûrement entendu lors de la dernière allocution de Monsieur le Président, les écoles et crèches vont peut-être 
réouvrir « progressivement » à partir du lundi 11 mai 2020. Suite à cette annonce nous souhaiterions vous transmettre quelques 
informations. 

Nous vous souhaitons une belle journée, plein de courage et 
restons à votre écoute. 
 

La directrice de la crèche 
Priscilla INGHILLERI 

 

 

Le confinement est une période où les risques psycho sociaux 

augmentent. À titre informatif vous trouverez les numéros 

d'urgence :  
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