Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants
Case postale 222 - 1807 Blonay
021 926 82 43 - info@rebsl.ch - www.rebsl.ch

Notre réseau poursuit sa mission en offrant un accueil d’urgence avec un accès sous conditions, pour
les enfants en âge préscolaire.
Cet accueil est réservé aux enfants dont les deux parents travaillent dans les domaines suivants :
-

Personnel hospitalier et des autres institutions sanitaires (toutes professions) et
professionnel-le-s de la santé au titre de la loi sur la santé publique ;
Personnel de sécurité
Protection civile mobilisée et armée mobilisée
Transports indispensables
Approvisionnement alimentaire
Pharmacies
Personnes assurant l'encadrement des enfants,
Personnel de l'Etat mobilisé et personnel des communes mobilisé

Sont également accueillis les enfants dont les solutions de garde mettraient en danger des personnes
à risque ou des personnes de plus de 65 ans.


L’accueil est assuré de 7h00 - 18h15.

Pour toute demande d’accueil et si vous répondez à l’une des conditions citées plus haut, nous vous
prions de contacter notre secrétariat au

021 – 926.82.43, tous les matins de 9h00 à 12h00

Nous vous demandons de nous indiquer de manière précise les moments durant lesquels vous avez
besoin que vos enfants soient gardés pour nous aider à être le plus efficace possible.

Accueil des enfants en âge scolaire
L’établissement scolaire a mis en place un service d’accueil scolaire qui prend en charge les élèves de
7h00 à 18h30. Pour toute demande d’accueil, nous vous demandons de contacter le secrétariat des
écoles en collaboration avec l’établissement scolaire.
Accueil scolaire :

021 - 557.46.10

Nous prions instamment les parents de faire preuve de solidarité envers ceux qui sont engagés dans
la lutte contre cette épidémie de par leur activité professionnelle en libérant les places offertes
durant cette période que nous espérons la plus courte possible
Le secrétariat de la Fondation reste ouvert selon l’horaire habituel.

Blonay, le 18 mars 2020/cgr

