Note – Dispositif de garde d’enfant
Dans le cadre du plan de prévention et de gestion de l’épidémie de Coronavirus, la
Préfecture, l’Agence Régionale de Santé et le Rectorat déploient un service de garde des
enfants pour les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire Covid
19.
Pour les enfants des personnels soignants prioritaires qui ne seraient pas accueillis
traditionnellement en micro-crèche ou qui ne disposent pas de solution individuelle de
garde, des établissements multi-accueil (ou « crèches ») seront ouverts avec des groupes
d’enfants limités à 10.
Ces personnels sont invités, pour réserver une place, à se rapprocher des structures dont la
liste se trouve en Annexe.
NB : Ils devront justifier de leur activité (bulletin de salaire).
De plus, le ministère de l’Education nationale accueillera les enfants des professionnels qui
n’ont pas d’autre solution de garde, scolarisés à l’école maternelle, primaire et au collège,
dans les lieux de scolarisation habituels à compter de la semaine prochaine. Les lycéens ne
seront pas accueillis.
Dans un souci d’accompagner ses professionnels dans la recherche de solutions alternatives,
la Direction du CHU de La Réunion et du GHER souhaite recenser celles et ceux qui
rencontrent une impossibilité de garde d’enfant, sans aucune solution alternative possible,
en remplissant le formulaire ci-après :
Agents du CHU Réunion
Agents du GHER
accessible via le site :
http://bit.ly/2WceyRY
ou via le QR Code suivant

accessible via le site :
http://bit.ly/38Zdpjz
ou via le QR Code suivant

Date limite : 18 mars – 16h00.
En cas de problème technique, et seulement dans ce cas, le formulaire disponible en Annexe
devra être adressé à l’adresse suivante : gardedenfant@chu-reunion.fr (agents CHU
Réunion) / gardedenfant@gher.fr (agents GHER).

ANNEXE I - Structures d’accueil de jeunes enfants réservées aux personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19
informations disponibles en date du 15 mars 2020 sur la page internet dédiée de la CAF Réunion 1
et susceptibles d’être actualisées
Structures d’accueil de jeunes enfants réservées aux personnels indispensables à la gestion de la
crise sanitaire liée au COVID-19
Ce service a pour objectif de permettre à ces personnels dont les enfants ne sont pas gardés par
ailleurs et qui n’ont aucune solution de garde de type individuel ou familial d’avoir une solution de
garde pour leurs enfants de moins de 3 ans.
La liste des structures sera mise à jour tous les jours.
Ce service de garde concerne les personnes suivantes :
• 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 …
• les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sagesfemmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes
âgées et handicapées…
• les personnels chargés de la gestion de l’épidémie de l’agence régionale de santé (ARS) et de la
préfecture.
Ces personnels sont invités, pour réserver une place, à se rapprocher des structures ci-après qui
accueilleront les enfants par groupe de 10.
Ils devront justifier de leur activité (carte professionnelle, attestation de l’Agence Régionale de la
Santé ou à défaut bulletin de salaire dans un premier temps).
NORD
• Saint Denis
• Multi-Accueil Séquoia – Crèche & Go : 6 Rue Boyer de la Giroday 97400 St Denis - 06 92 76 76

46

•

Multi-Accueil Colombine - Association Colombine : 13 Rue Pitel 97490 St Denis - 06 92 31
17 17

• Crèche Perles à Pinpin – Babyland : 130 Rue Jules Auber 97400 St Denis - 06 93 99 24 83 / 06

93 93 26 74
• Sainte Marie

• La cheminée de la Mare – Les Marionnettes : 11 Rue André Lardy 97438 Ste Marie - 06 92 14

46 56

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-reunion/actualites/annee/2020/structures-d-accueil-dejeunes-enfants-reservees-aux-personnels-indispensables-a-la-gestion-de-la-crise-sanitaire-liee-aucovid-19?fbclid=IwAR3QiaqKilx3fpTn-DLdrcUjBiw_H0we4V1LCnAg2K6k2eJB4vOYGq5dxus
1

https://www.facebook.com/cafreunion974/

• La Crèche – Les Marionnettes : 104 Rue Roger Payet - la Rivière des Pluies 97438 Ste Marie -

06 92 14 46 56

• Crèche de Beausejour – Babyland : 9 Rue du Triangle - Beauséjour 97438 Ste Marie - 06 93

99 24 83 / 06 93 93 26 74
• Sainte Suzanne

• Multi-Accueil Aimé Césaire – Crèche & Go : 1 Rue Belle Eau 97441 Ste Suzanne - 06 92 76 76

46

OUEST
• La Possession
• Multi-Accueil Ansellia – Crèche & Go : 15 Rue Moulin Joli 97419 la Possession - 06 92 76 76

46
• Saint Leu

• Multi-Accueil Les Galabets – Babyland : 7 Chemin de l'Ecole 97424 St Leu - 06 93 99 24 83 /

06 93 93 26 74
• Saint Paul

• Crèche les Bichiques – RUN Enfance : 83 Rue des Navigateurs 97434 St Paul - 06 92 31 17 17
• Multi-Accueil Célimène – Crèche & GO : 6 Rue Vellayoudom - la Saline 97422 St Paul - 06 92

76 76 46

• Multi-Accueil Sans Souci – Crèche & GO : 7 Impasse Des Antigones - 06 92 76 76 46

SUD
• Saint Pierre

• Crèches Francois Isautier – AFSP : 3 Rue François Isautier 97410 St Pierre - 06 93 99 24 83 /

06 93 93 26 74
• Saint Joseph

• Crèche Ti Train Vincendo – Babyland : 19 Rue des Marsouins 97480 St Joseph - 06 93 99 24

83 / 06 93 93 26 74
• Le Tampon

• Crèche Collective du Tampon – SPL Petite Enfance : 28 Rue du Général Bigeard 97430 le

Tampon - 06 92 68 83 43

• Crèche les P’tites Marmailles – SPL Petite Enfance : 51 Rue du Docteur Ignace Hoarau 97430

le Tampon - 06 92 68 83 43

EST
• Saint André

• Crèche la Cressonnière – Babyland 3 Ter Rue Gabriel Vayaboury - la Cressonnière 97440 St

André - 06 93 99 24 83 / 06 93 93 26 74

• Multi-accueil "Case Marmailles Saint-André" : 26 Rue des Palmiers - la Cressonnière 97440 St

André - 06 93 13 40 12

ANNEXE II – Fiche de recensement

Recensement besoins de garde d’enfant
pour la période du 16 au 29 mars 2020

A compléter uniquement en cas de problème technique lors de la saisie en ligne
avant le 18 mars – 16h00 et à adresser à l’adresse :
gardedenfant@chu-reunion.fr (agents CHU Réunion) / gardedenfant@gher.fr
(agents GHER).

Nom / Prénom:
Matricule :
Personnel  Médical  Non médical
Fonction :
Site de rattachement :
Service :

Pôle :

Téléphone personnel :
Email personnel :
Profession de l’autre parent : ……………………………
Salarié : Secteur privé  ; Secteur public 
En cas d’impossibilité de garde par l’autre parent, une attestation de son
employeur sera obligatoire et vous sera demandée dans un second temps.
Autres précisions sur l’impossibilité de garde d’enfant :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
J’atteste sur l’honneur que je n’ai aucun autre moyen de garde, pour les journées
renseignées ci-après.
Oui 

Nous vous invitons à renseigner ci-dessous vos besoins de garde d’enfant.
Date
16/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
21/03/2020
22/03/2020
23/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
26/03/2020
27/03/2020
28/03/2020
29/03/2020

Horaires de
travail

Horaires de garde
souhaités

Nom / Prénom / Age
des enfants à garder

