
Mesdames, Messieurs les partenaires de la branche Famille sur les champs de l’enfance, de la jeunesse et
du soutien à la parentalité

Vous trouverez aux liens ci-dessous deux communiqués de presse de la branche Famille relatifs à la mise en
place d’un système de recueil des besoins d’accueil des jeunes enfants des personnels prioritaires mobilisés dans
le cadre de l’épidémie de Covid19 via mon enfant.fr et des mesures de soutien financiers des établissements
d’accueil du jeune enfant, validées hier par les administrateurs de la Cnaf :

« Sur Monenfant.fr, la Cnaf facilite la garde des jeunes enfants des personnels prioritaires »

« Coronavirus : Vote à l’unanimité du conseil d’administration de la Cnaf pour un soutien financier aux crèches
fermées »

Par avance merci de faire suivre ces informations à vos réseaux respectifs.

La présidente du conseil d’administration, Isabelle SANCERNI, a tenu lors du conseil d’administration à exprimer
au nom de l’ensemble des administrateurs de la Cnaf « notre mobilisation, sans attendre, pour venir en soutien de
nos partenaires du secteur de la petite enfance. Dans un premier temps, ces aides, votées par le CA de la Cnaf,
s’adressent aux crèches PSU. Elles seront complétées dans un deuxième temps par d’autres dispositifs
afin que nous puissions soutenir l’ensemble de nos partenaires, non seulement dans le secteur de la
petite enfance, mais aussi dans tous les domaines où nous intervenons. Nous voulons être aux côtés de
nos partenaires, fragilisés par cette crise sanitaire sans précédent. »

Nous  allons  mettre  en place  un  système  d’échanges  via  «  Teams »  afin  de  pouvoir  disposer  d’un espace
d’échange régulier avec l’ensemble de nos partenaires nationaux sur nos différents champs d’intervention et pour
pouvoir  vous  diffuser  l’ensemble  des informations  utiles  et  nécessaires  en  lien avec  cette  crise.  Un  lien  de
connexion à cet espace sera adressé à cet effet aux directeurs/trices ou personnes habilitées au sein de vos
fédérations au plus tard d’ici à vendredi.

Bien cordialement, 

Laetitia VIPARD

Responsable du pôle Famille, Enfance, Jeunesse
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http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202020/Monenfant_fr_Cnaf_facilite_la_garde_des_jeunes_enfants_des_personnels_prioritaires.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202020/Coronavirus_vote_unanime_conseil_d%27administration_cnaf.pdf
enfant.fr

