
LA MUNICIPALITÉ ADRESSE À LA POPULATION LES MESSAGES SUIVANTS:
Alors  qu’une nouvel le  étape se prof i le  à  part i r  du 11  mai  dans les  mesures de déconfinement progressif ,
la  Municipal i té  remercie  la  populat ion pour  les  efforts  consentis  jusqu’ ic i .  El le  pr ie  les  Yverdonnoises et
Yverdonnois  de continuer  à  bien respecter  les  consignes d’hygiène des mains,  de distance sociale  et  de
l imitat ion des rassemblements  (notamment aux plantages et  dans les  zones vertes) .  Comme l ’a  indiqué
le Consei l  fédéral ,  ces  règles  de prudence vont  perdurer  tant  que la  pandémie ne sera pas vaincue.
 

L’ACCUEIL D’URGENCE EN CRÈCHE A BIEN FONCTIONNÉ
Au moment où les  structures  d ’accuei l  préscola i re  reprennent  peu à  peu leurs  act iv i tés ,  la  Munic ipal i té  t ient  à
partager  une information encourageante.  Mise sur  pied à  part i r  du 17  mars  dernier  par  la  Fondat ion
Yverdonnoise pour  l 'accuei l  de l 'enfance (FYAE),  la  structure d ’accuei l  d ’urgence instal lée dans les  locaux de
la  Maison de l ’enfance de Tom Pouce a  pu proposer  30 places pour  des enfants  en âge préscola i re ,  dans le
respect  des di rect ives  COVID-19 spécif iques à  ce secteur  édictées par  le  Canton.  Les  profess ionnels ,  qui  ont
assuré l ’accuei l  des enfants  sur  place pendant  cette pér iode,  ont  été retenus sur  la  base du volontar iat ,  et  une
équipe restre inte de profess ionnels  a  été sélect ionnée af in  de minimiser  les  r isques de contaminat ion.  Cette
structure a  accuei l l i  au total  42 enfants  et  a  permis  à  une huitantaine de parents  de contr ibuer  de près  ou de
loin à  lutter  contre la  pandémie ou à  assurer  les  besoins  jugés essent iels  pour  la  populat ion.  I l  est  à  noter  que
aucun cas  COVID-19 n’est  à  déplorer ,  n i  dans le  groupe d’enfants ,  n i  auprès du personnel   ;  les  mesures de
protect ion mises en place semblent  avoir  porté leurs  f ru its .
 
La  Munic ipal i té  prof i te  de cette occasion pour  remercier  tous les  profess ionnels  qui  ont  cont inué à  être  act i fs
durant  la  gest ion de cette cr ise  et  qui  cont inuent  à  l ’être .

Plus d’informations en tout temps sur le site de la Ville (www.yverdon-les-bains.ch) et sur sa page Facebook


