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Covid-19 – Des solutions d’accueil pour les enfants des
personnels soignants, de 0 à 15 ans

Les professionnels de santeé  et du secteur meédico-social impliqueés dans la gestion de la crise
sanitaire ont besoin de trouver une solution de garde fiable et durable pour leurs enfants, quel
que soit leur aâge.
La  preé fecture  de  l’Allier  et  les  services  de  l’inspection  acadeémique  ont  coordonneé
l’organisation de ces solutions de garde, en lien avec la caisse d’allocations familiales (CAF),
les collectiviteés territoriales et les diffeérents opeérateurs du deépartement, pour renforcer les
solutions mises en place deès le lundi 16 mars. L’objectif est d’assurer un maillage du territoire
satisfaisant.

Le dispositif s’adresse à :
• tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hoâ pitaux, 

cliniques, eé tablissements de soins de suite et de reéadaptation, hospitalisation aè  
domicile, centres de santeé  …

• tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes 
aâgeées et personnes handicapeées : maisons de retraite, eé tablissements d’heébergement 
pour personnes aâgeées deépendantes, uniteés de soin de longue dureée, foyers autonomie, 
instituts meédico-eéducatifs, maisons et foyers d’accueil speécialiseées, services de soins 
infirmiers aè  domicile …

• les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : meédecins, infirmiers, 
pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, 
auxiliaires de vie pour personnes aâ geées et handicapeées…

Pour les enfants de 0 à 3 ans
15 eé tablissements et 200 places sont disponibles pour accueillir les enfants de 0 aè  3 ans.
Les parents concerneés peuvent prendre contact avec les services de la Caf de l’Allier :

• Pour deéposer une demande, sur le site  www.monenfant.fr (bandeau orange Covid-19
en haut de la page du site)

• Pour toutes questions compleémentaires : contact@caf03.caf.fr

Liste des établissements
Vichy – L’îâlot Caâ lin
Saint-Germain-des-Fosseés – Le Bout’en train
Montluçon – L’escale des doudous
Moulins – A petit pas +
Ainay le chaâ teau – Peé tronille
Bourbon l’Archambault – Coucou beébeé
Varennes-sur-Allier – Brin d’eéveil
Gannat – Les galipettes
Chevagnes – La Capucine
Lapalisse – Pom’ de reinette

http://www.monenfant.fr/


Saint Etienne de Vicq – Les petits treésors
Neéris-les-Bains – 3 pommes
Cosne d’Allier – Multi accueil
Montmarault – La fourmilieère
Bezenet – Multi accueil

Pour les enfants en âge scolaire
41 lieux d’accueil, dont 4 colleèges, ont eé teé  identifieés par les services de l’eéducation nationale
pour accueillir les enfants en aâ ge d’eâ tre scolariseés de 3 aè  15 ans.
Pour  beéneé ficier  de  cet  accueil,  les  parents  peuvent  prendre  contact  avec  les  services  de
l’eéducation  nationale  afin  d’eâ tre  orienteés  vers  l’eé tablissement  adapteé .  A  chaque
circonscription correspond un mail.
Pour tout autre demande, contacter le courriel geéneérique : ia03@ac-clermont.fr 

Liste des établissements
Circonsciption Moulins 1 –   ce.0030064D@ac-clermont  
Bourbon l’Archambault – Ecole eé leémentaire
Avermes – Ecoles maternelle et eé leémentaire
Moulins – Ecoles maternelle, eé leémentaire 
Yzeure – Ecoles maternelle et eé leémentaire
Lurcy-Leévis - Ecole primaire
Chevagnes – Ecole primaire

Moulins – Colleège Charles Peéguy

Circonsciption Moulins 2 – ce.0030065E  @ac-clermont  
Chemilly - Ecole primaire
Neuilly-le-Reéal - Ecole primaire
Saint Leéon - Ecole primaire
Le Pin - Ecole primaire

Circonsciption Montluçon 1 – ce.0030066F  @ac-clermont  
Montluçon - Ecoles primaires
Neéris-les-Bains - Ecole primaire
Meaulne-Vitray - Ecole primaire

Vallon-en-Sully – Colleège Alain Fournier

Circonsciption Montluçon 2 – ce.0030067G  @ac-clermont  
Ainay-le-Chateau - Ecole primaire
Ceérilly - Ecole primaire
Commentry - Ecole primaire
Cosne d’Allier - Ecole primaire
Montmarault – Centre social
Saint-Bonnet-de-Tronçais - Ecole primaire

Deésertines – Colleège Marie Curie

Circonsciption Vichy 1 – ce.0030068H  @ac-clermont  
Cusset – Maison de l’enfance
Lapalisse - Ecoles maternelle et eé leémentaire
Vichy – Ecole primaire
Le Vernet - Ecole primaire
Le Mayet de Montagne - Ecole primaire
La Chapelle - Ecole primaire
Creuzier-le-Vieux - Ecole primaire
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Circonsciption Vichy2 – ce.0030069J  @ac-clermont  
Bellenaves-Chantelle - Ecole primaire
Gannat - Ecoles maternelle et eé leémentaire
Bellerive-sur-Allier – Ecole Dormoy
Saint-Pourçain-sur-Sioule - Ecole primaire
Saint Germain des Fosseés – Ecole primaire

Saint-Yorre – Colleège Victor Hugo

Le dispositif ainsi mis en place sera adapteé  en fonction de l’eévolution de la situation.
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