
Association Accueil Enfance Montherod-Aubonne
                                     .

Aubonne, le 17 mars 2020

Fermeture des structures pré et parascolaires de l’AEMA 
et mise en place d’un accueil de jour d’urgence

Chers parents,

Suite à la décision des autorités du 16 mars 2020 concernant les nouvelles mesures de
protection de la population face à la propagation du coronavirus COVID-19, nous vous
informons de la fermeture exceptionnelle de toutes nos structures pré et parascolaires
le mardi 17 mars et ceci jusqu’au 30 avril au minimum.

Un accueil d’urgence destiné aux enfants dont les deux parents sont mobilisés dans la
lutte contre l’épidémie ou assurant la sécurité de l’Etat qui ne peuvent pas solliciter leur
réseau personnel ou leur famille proche (sans solliciter les personnes à risque) et qui
sont professionnellement actifs dans les domaines suivants sera mis en place :

 Personnel hospitalier et des autres institutions sanitaires, ainsi que professionnel 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 au sein des structures d’urgence
 Personnel mobilisé de l’Etat et des communes

Si vous répondez exclusivement à ces critères, nous vous remercions de transmettre
votre demande d’accueil d’urgence 

 Pour le préscolaire : par courriel ajema@aras-vd.ch
 Pour  le  parascolaire :  s’adresser  directement  à  la  direction  de  votre

établissement scolaire

Site officiel de l’Etat de Vaud, également consultable : https://www.vd.ch/coronavirus
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Nous restons bien entendu à votre disposition par courriel : 

lerendezvous@aema.ch Sofian Djebara UAPE ‘’Le Rendez-Vous’’ à Aubonne 
lesptitsbouchons@aema.ch Christina Vigano UAPE ‘’Les P’tits Bouchons’’ à 

Féchy 
maraiscre@aema.ch Gaëlle Gonzalez UAPE ‘’Marais’Cré’’ à 

Gimel/Essertines
cupidon@aema.ch Julien Cagarelli garderie ‘’Cupidon’’ à Montherod
katia.secretariat@aema.ch Katia Chassot secrétariat ‘’Cupidon’’ et ‘’Marais’Cré’’
veronique.secretariat@aema.ch Véronique  Rochat  Locatelli  secrétariat  ‘’  Rendez-
Vous’’ et P’tits Bouchons’’

Prenez  bien  soin  de  vous  et  de  votre  entourage.  Nous  vous  souhaitons  plein  de
courage pour cette période difficile et nous nous réjouissons de vous revoir.

Les directions et équipes éducatives de vos UAPE et garderie
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