
 
EPIDEMIE DE COVID - 19 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE GARDE 

En application d’un arrêté en date du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 
lutte contre la propagation du coronavirus les établissements d’accueil du jeune enfant, 
ainsi que les accueils enfance et jeunesse (ALSH) gérés par la communauté de communes 
Couesnon Marches de Bretagne ont été fermés à compter du lundi 16 mars 2020.  
Toutefois, un service de garde peut être mis en place localement. Il est réservé aux 
professionnels du secteur sanitaire et médico-social indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire. La liste des professions concernées se trouve ci-dessous. Merci de noter 
que cet accueil a lieu hors des temps scolaires pour les ALSH, excepté pour l’accueil en 
crèche. 
 
Dans tous les cas, cette garde aura lieu sous conditions limitées et sur présentation de 
justificatifs. La demande devra être adressée aux services de Couesnon Marches de 
Bretagne au plus tard 48h avant le créneau souhaité. 
 
Liste des professions concernées : 
 
Sont concernés par cette éventuelle mesure les enfants de 0 à 16 ans résidant sur le 
territoire et dont au moins un des deux parents fait partie : 
 

• des professionnels travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, 
cliniques, SSR, HAD, centres de santé…, 

• des professionnels travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes 
âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers 
autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD…, 

• des 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…, 

• des 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…, 

• des pompiers professionnels, des gendarmes. 
 

Cette liste pourra être réévaluée par les services de l’Etat. 
 



L’accueil des enfants de ces personnels s’effectuera donc sous les conditions suivantes :  
- Les parents devront fournir les justificatifs suivants : Carte professionnelle de santé 

ou fiche de paie de l’employeur,  
- Fournir le pique-nique et le gouter de l’enfant, 
- Compléter la fiche de renseignement qui suit : 

 
1) Je soussigné (e) : 
 Madame,     NOM :    Prénom : 
 Monsieur    NOM :     Prénom : 
 
2) exerçant mon activité professionnelle en tant que : 
 professionnel(le) travaillant en établissement de santé public/privé : hôpital, clinique, 
SSR, HAD, centre de santé 
 professionnel(le) travaillant en établissement médico-social pour personnes âgées et 
personnes handicapées : maison de retraite, EHPAD, USLD, foyer autonomie, IME, MAS, 
FAM, SSIAD 
 professionnel(le) de santé et médico-social de ville : médecin, infirmier, pharmacien, 
sage-femme, aide-soignant, transporteur sanitaire, biologiste, auxiliaire de vie pour 
personnes âgées et handicapées 
 personnel chargé de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) 
des préfectures ou affecté à l’équipe nationale de gestion de la crise 
 pompier professionnel, gendarme 
 
 
2) Formule une demande de garde pour : 
 Enfant 1  NOM :    Prénom :   Age : 
 Enfant 2  NOM :    Prénom :   Age : 
 Enfant 3  NOM :    Prénom :   Age : 
 
3) Au sein de l’équipement suivant : 
 Crèche multi-accueil « L’Ilôt Câlin », rue de Fougères à Antrain (accueil de 0 à 3 ans) – 
Précisez les horaires 
 
 Lundi 30/03/2020, de à   Lundi 06/04/2020, de à 
 Mardi 31/03/2020, de à  Mardi 07/04/2020, de à 
 Mercredi 01/04/2020, de à   
 Mercredi 08/04/2020, de à 
 Jeudi 02/04/2020, de à  Jeudi 09/04/2020, de à 
 Vendredi 03/04/2020, de à   
 Vendredi 10/04/2020, de à 
 
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Perceval », 2 rue des Trembles à Tremblay 
(accueil de 3 à 12 ans) – Précisez les horaires 
 
 Mercredi 01/04/2020, de  à 
 Mercredi 08/04/2020, de  à 



4) Porte à l’attention de l’organisateur Couesnon Marches de Bretagne, les 
informations suivantes : 
 
 Enfant ayant des problèmes de santé (précisez) : 
 
 Enfant ayant un traitement médical en cours (précisez) : 
 
 Enfant entrant dans le cadre d’un PAI (précisez) : 
 
6) Atteste sur l’honneur ne pas avoir d’autre possibilité de garde (cochez) :  
 
7) Coordonnées : 
 Adresse postale : 
 Téléphone : 
 Courriel : 
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