
Bonjour à tous, 

Nous espérons que vous allez bien ainsi que votre famille.  

La période de confinement dure et va sans doute durer au-delà du 15 Avril. 

L’association Familles Rurales de St Jean des Mauvrets qui gère l’accueil de Loisirs vous informe que nous sommes en 

mesure de mettre un service d’accueil minimum pour les enfants (10 maximum) pour les personnes concernées 

soit : 

•       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, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs  

sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et  

handicapées… 

•       les 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. 

•       les gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-pompiers  

professionnels, personnels des préfectures indispensables à la gestion  

de la crise. 

•       les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance  

relevant des conseils départementaux ainsi que des associations et  

établissements publics concourant à cette politique. 

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il nous faut la carte professionnelle et une attestation sur l’honneur comme 

quoi vous n’avez pas d’autres moyens de garde. 

Cet accueil est possible le mercredi hors vacances scolaires et pendant toute la période des vacances scolaires de 

printemps dans les locaux de la Tilleulaie. Cet accueil est GRATUIT et est soutenu par les communes qui financent ce 

service. 

Les horaires d’ouvertures restent inchangés, mais nous nous adapterons à la demande des familles. 

Nous demanderons aux familles de fournir un repas froid si l’enfant reste toute la journée. 

Pour notre organisation, nous souhaitons une inscription au plus tard 48 h avant la date que vous auriez besoin. 

Pour les inscriptions, nous vous demanderons d’utiliser la boite mail jointe : fr.stjeandesmauvrets@orange.fr ou le 

téléphone 06 23 52 65 14 

Pour plus d’infos 

Isabelle Grimault direction association : direction.afrstjeandesmauvrets@gmail.com ou 07 84 51 31 20 

Sophie Sigogne directrice accueil de loisirs enfance : fr.stjeandesmauvrets@orange.fr ou 06 23 52 65 14 

Stéphanie Gauthier directrice accueil jeunesse : jeunesse.afrstjeandesmauvrets@gmail.com ou 06 17 68 71 54 

Bien cordialement 

Grimault Isabelle Directrice Association 

Sigogne Sophie Directrice Accueil de loisirs enfance 

Gauthier Stéphanie Directrice Accueil jeunesse 

Les Membres du bureau de l’association Familles Rurales St Jean Des Mauvrets  
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