ENTRAIDE PARENTS
Suite à l’annonce du Président de la République Française hier soir, les écoles fermeront jusqu’à nouvel
ordre.
A la demande de la municipalité, et en partenariat avec les APE (association des parents d’élèves) des
Crêts et des Buclines, le Foyer Culturel facilite la solidarité entre familles pour permettre
particulièrement aux personnes de profession médicale de trouver des solutions de garde pour leurs
enfants (nuits et jours).
Le principe :
 Une famille peut accueillir les enfants d’une seule famille, avec un maximum de 5 enfants au
total, pour minimiser les risques de contagion.


Les familles qui peuvent accueillir des enfants ainsi que celles qui ont des besoins impératifs
de garde sont invitées à se signaler sur le Facebook du Foyer Culturel, groupe solidarité
Parents : Entraide entre parents Sciez :
https://www.facebook.com/groups/entraideparentsciez
Si vous n’avez pas de compte Facebook, nous vous invitons à créer un compte pour l’occasion et à le
supprimer ultérieurement si vous le souhaitez.
Merci d’indiquer pour les demandes de garde :
- Identité de l’interlocuteur
- Nombre d’enfants à garder
- Age de chaque enfant qui nécessite d’être gardé
- Planning du besoin : jours et horaires
- Préférence de contact : mail (indiquer email), tel (indiquer tel), messenger facebook (veillez à
accepter l’interlocuteur comme ami, pour voir le message)
Merci d’indiquer pour les familles en capacité d’accueil :
- Identité de l’interlocuteur
- Nombre de place disponible
- Age des enfants en mesure d’être gardés
- Horaire de capacité d’accueil
- Préférence de contact : mail (indiquer email), tel (indiquer tel), messenger facebook (veillez à
accepter l’interlocuteur comme ami, pour voir le message)
En cas d’urgence, une astreinte téléphonique est mise en place au : 07 68 15 22 94.
Merci de ne l’utiliser que pour des points relatifs à la solidarité entre familles.
Nous vous rappelons également que tout propos diffamatoire, discriminant ou raciste est à proscrire
de ce groupe.
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