Déconfinement
progressif
Bonjour,
Toutes les équipes parents et professionnels sont en phase de s'associer à
cette nouvelle phase de la lutte contre le covid-19.
Pour certaines, ayant accueilli des enfants et des parents pendant la phase
de confinement, c'est l'intégration de nouvelles règles, pour toutes les
autres c'est la mise en place de règles sanitaires qui modifient aussi bien
l'utilisation des locaux et du matériel que la relation entre parents,
professionnels et enfants.
Certaines équipes vont accueillir des enfants et des parents dès lundi et
d'autres vont prendre un peu plus de temps - faisons chacun en fonction
de nos contextes.
Aussi bien, pour les parents, les enfants et les professionnels, cette
reconquête nous demande de faire des efforts, de surmonter nos
appréhensions mais souvenons nous et revivons ces instants de plaisirs,
de joies, de fous rires, de sourires - autrement certes dans un premier
temps - mais laissons nos enfants nous surprendre...
Comme pendant la phase de confinement, tout le réseau de l'Acepp va
continuer à se mobiliser pour qu'aussi bien parents, que professionnels
puissent trouver un espace d'échange, de réconfort, de co-construction,
de mutualisation... Nous sommes tous convaincus que face à cette
adversité, le réseau est une des réponses pour imaginer et mettre en
oeuvre nos projets.
Pour certains d'entre vous, vous avez pu suivre notamment les 3
conférences proposées par Laurent Bachler ; Pierre Delion et
Marcel Sanguet et vos retours nous encouragent - merci. Nous nous
excusons si vous avez eu des problèmes techniques et nous essayons de
les résoudre avec la plateforme qui nous a accueilli.
Mais, sachez que nous en préparons de nouvelles...
D'un point de vue plus technique pour vous accompagner pendant le
déconfinement progressif
•

Le déconfinement progressif- Covid 19-EAJE et RAM - Doc Spécial adhérents

•

Pour vous aider à y voir plus clair -> Le guide la DGCS
déconfinement (Télécharger le guide )

Toutes les dernières infos : www.acepp.asso.fr/adherents
et plus que jamais nous vous invitons à vous rapprocher de votre fédération
Acepp.
Entre temps prenez soin de vous...
Parentalement votre
L'équipe de l'ACEPP nationale

