
Belfort, le 20/03/2020

à 15 h00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CORONAVIRUS – MODALITES DE GARDE DES ENFANTS DE 0 À 16 ANS DANS LE 
TERRITOIRE DE BELFORT – FONCTIONNEMENT LES SAMEDI ET DIMANCHE

Le service d’accueil des enfants de personnels mobilisés pour la gestion de la crise
sanitaire dans les crèches et établissements scolaires identifiés est maintenu les samedi et
dimanche dans les lieux suivants :

pour la petite enfance

Crèche Fréry 
10 Rue du Dr Fréry
90 000 Belfort
Tel : 03 84 54 27 74
Ouverte de 7h30 à 18h
L’accueil sera assuré par le service petite enfance de la Ville de Belfort 

pour l’accueil périscolaire des enfants de 3 à 16 ans

École primaire Louise MICHEL
1 a rue de la Voinaie
90100 DELLE
Tel : 03 84 36 66 68 
Ouverte de 7h30 à 18h30
Repas à fournir par les parents
Cet accueil sera encadré par les Francas.
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Bur eau de l a Repr és ent at i on de 
l ’ Ét at  et  de l a c ommuni c at i on 
i nt er mi ni s t ér i el l e
Tél. : 03 84 57 15 76
Mél. : pref-communication@territoire-de-belfort .gouv.fr
Direction du cabinet du préfet

1 rue Bartholdi
90020 Belfort CEDEX



École Victor HUGO
3 rue François Géant
90000 BELFORT
Tel : 03 84 28 07 16
Ouverte de 7h30 à 18h 
L’accueil sera encadré par le service enfance de la Ville de Belfort 
Restauration assurée par la ville de Belfort

Centre culturel de la Haute Savoureuse
6-8 rue des Casernes
90200 GIROMAGNY
Tel : 03 84 29 03 90
Ouvert de 7h15 à 18h30 sur inscription téléphonique préalable
Restauration assurée par la Communauté des communes des Vosges du Sud

Pour mémoire, seuls les professionnels figurant dans la liste ci-dessous, qui n’ont pu
trouver d’autre mode de garde, peuvent en bénéficier.

Il suffit que l’un des deux parents relève de l’un de ces catégories. Il devra justifier par la
présentation  d’une  carte  professionnelle  ou  d’un  bulletin  de  paye  avec  mention  de
l'établissement employeur.

• Tous les Personnels des établissements de santé   (établissements publics / privés :
hôpitaux, cliniques, SSR (soins de suite et de réadaptation), centres de santé )

• Professionnels de santé libéraux  
- Médecins
- Sages-femmes
- Infirmières
- Ambulanciers
- Pharmaciens
- Biologistes 
- Aides-soignants
- Auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées

• Tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux suivants   :
- EHPAD et EHPA USLD (personnes âgées)
- Établissements pour personnes handicapées
- Services d’aide à domicile
- Services de soins infirmiers à domicile
- Lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé
- Nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus
- Établissements d’accueil du jeune enfant et maisons d’assistants maternels 
maintenus ouverts 

• Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé   
et des préfectures.
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