
DEPLOIEMENT DES MESURES de 

DÉCONFINEMENTS DES CRECHES - PLAN VIOLET



Parce que nous avons tous besoin de reprendre une activité sereinement, people & baby a mis en œuvre un plan 
« violet » alliant des mesures et des protocoles de SANTE et de SECURITE.

Devançant les directives de déconfinements imposées par le gouvernement, nous nous imposons les règles les 
plus drastiques qui soient afin de vous accueillir, vous et vos enfants en toute sécurité et ainsi protéger vos 
familles et nos collaborateurs en crèche.

+ des nouveaux protocoles d’accueil

+ des nouvelles mesures sanitaires

+ des conditions d’hygiène renforcées

+ des aménagements adaptés

+ de nouvelles activités pour les enfants

=
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Un plan et des investissements préparés pour garantir la santé de tous
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Approvisionnements
• Plus d’un million de masques 

FFP1/FFP2/en tissu pour le réseau
• + de 800 Thermomètres frontaux 
• + de 100 000 Blouses jetables
• 700 Purificateurs d’air
• Plus de 1 000 visières 

Formation des professionnels
• Des encadrants en crèche
• Des collaborateurs en crèche
• Des agents de nettoyage

Aménagements adaptés en crèche
• Réorganisation de l’agencement
• Marquage au sol
• Suppression de certains jouets 

au profit d’autres
• Organisation d’activités adaptés

Désinfection et nettoyage des crèches
• Livraison des Kits de nettoyage
• Désinfection
• Nettoyage des VMC
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• Un plan de formation pour les professionnels dès le 04 mai 2020 et durant une 
semaine entière

• Livraison d’un kit de réouverture avec tout le matériel sanitaire obligatoire et un 
équipement spécifique.

• Toutes les crèches nettoyées et désinfectées avec notre solution everyClean, produite 
par de l’eau, du sel et de l’électrolyse = équivalent au Chlore.

• Les espaces sont réaménagés pour permettre un niveau de sanitaire optimal.

• Affichages de toutes nos mesures dans les halls des crèches.

• Toutes les VMC sont vérifiées pour un entretien sécurisé. L’usage des climatisations 
est conditionné (hors présence des enfants, en cas de nécessité absolue).

• Toutes les familles sont contactées afin de connaître leur état de santé et celle de leurs 
enfants- Un book et des vidéos de démonstration de nos mesures seront diffusées.

Détails des mesures prises en amont de l’accueil

.
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• L’accueil de tous les enfants est possible sauf pour les personnes à risque ou ayant été en
contact avec des personnes contaminées.

• L’accueil s’effectue à la porte d’entrée de la structure, une famille à la fois.

• Les familles doivent respecter la distanciation à l’extérieur.

• Le port d’un masque est obligatoire pour le parent au moment de l’accueil de l’enfant.
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Détails des mesures d’accueil des familles et des enfants

.
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• De petits groupes de 10 enfants maximum seront organisés tout au long de la
journée.

• Les enfants se laveront les mains à minima 4 fois par jour via des ateliers ludiques.

• Les enfants mangeront par groupe de 5 maximum.

• Il n’y a pas de croisement d’enfants d’une section à l’autre.

Détails des mesures d’accueil des familles et des enfants

.
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• Déclaration sur l’honneur des professionnels pour d’informer people & baby de leur
état de santé chaque jour.

• Accès interdit en cas de symptômes à risque.
• Prise de température à la prise de poste et 4h plus tard.
• Lavage des mains à l’arrivée et à minima toutes les deux heures.
• Port d’une tenue renforcée pour la professionnelle dédiée à l’accueil, la cuisine et

l’entretien (blouse, masque, gants).
• Port d’une tenue quotidienne exclusive à la crèche, lavée chaque jour à 60°.
• Salle de pause limitée à 3 personnes en simultané de la même section et respect des

gestes barrières.
• Port du masque dédié à la crèche obligatoire toute la journée.
• Chaque professionnel est garant de l’application des mesures obligatoires pour lui et

ses collègues.
• Accès aux vestiaires : 1 professionnel à la fois.
• Éviter les contacts à l’extérieur durant la pause

Des mesures et des protocoles obligatoire à respecter pour les professionnels
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• Aération des pièces 5 fois par jour.
• Installation et mise en service de purificateur d’air.
• Fréquence de nettoyage et désinfection des sanitaires, plans de change, jeux, jouets et

matériels pédagogiques après chaque usage.
• Lavage et désinfection des sols 3 fois par jour.
• Le linge de lit et la literie sont nettoyés au minimum deux fois par semaine.
• L’évacuation des déchets de matériel de protection est sécurisé en doublant les sacs

poubelles dédiés.
• L’usage des aspirateurs et balais sont interdits. Le nettoyage s’effectue à l’aide de gazes

humides.
• Les jeux sont nettoyés et désinfectés tous les jours.

Des mesures d’hygiène et de nettoyage à respecter pour les professionnels

.
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Un affichage clair et pédagogique en crèche

.
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Un affichage clair et pédagogique en crèche

.
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