
 

Information Familles au sujet de la fermeture de 
l’établissement 

 
Chers parents, 

 
Le Président de la République a annoncé le 12 mars la fermeture de toutes les crèches de France dans 
le cadre de l’épidémie COVID-19. 
 
L’établissement où votre (vos) enfant(s)* est (sont) accueilli(s), est donc fermé à compter du lundi 16 
mars 2020 jusqu’à ce que nous soyons autorisés à rouvrir. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que l’établissement pourra de nouveau accueillir 
votre (vos) enfant(s). 
 
Au regard des charges que nous devons nous-mêmes continuer à assumer (salaires dans le cadre des 
mesures de chômage partiel de nos salariés, loyers, …), nous avons interpelé le Gouvernement au sujet 
de la facturation de ces journées de fermeture. Celui-ci s’est engagé à nous donner une réponse pour 
le 20 mars prochain. Dans cette attente, nous continuons à nous référer aux termes contractuels et 
ne défalquons que les jours de congé dont la direction de l’établissement avait déjà connaissance. 
Selon les dispositions qui découleront de la décision gouvernementale du 20 mars concernant le sou-
tien aux entreprises de crèche, nous pourrons être amenés à adapter cette décision. 
 
Conscients de la difficulté à trouver une solution d’accueil, il nous a été demandé de vous rappeler le 
dispositif mis en place par le Gouvernement pour les parents devant garder eux-mêmes leurs enfants 
pendant l’épidémie.  
 
Un arrêt de travail de 14 jours est possible pour l’un des 2 parents d’un enfant de moins de 16 ans, la 
démarche est à réaliser par votre employeur.  
 
Vous trouverez plus de détails ici : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890 
 
Un numéro vert est également toujours à votre disposition pour toute question : 0 800 130 000 ouvert 
tous les jours 24/24h. 
Un site internet d’information dédié au coronavirus est aussi disponible : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

En cas de questions, n’hésitez pas à appeler notre Equipe Relation Familles :  0 809 10 3000 

 
 
Merci de votre compréhension. 

Les équipes Babilou 
 

*si au moins un des deux parents est personnel soignant et que c’est via cet employeur public que vous 
avez obtenu la place au sein de l’établissement, la Direction reviendra vers vous pour étudier le cas 
spécifique de l’accueil de l’enfant. 
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