
INFORMATION GENERALE - Coronavirus, situation 19.03.2020, 09h50 

 

Bonjour, 

 

Voici quelques informations concernant des questions/remarques qui nous ont été relayées ces 

dernières heures : 

 

1. Mobilisation armée / protection civile 

 Quelques collaborateurs ont été mobilisés en début de semaine, soit par l’armée soit 

par la protection civile. Nous leur avons systématiquement transmis des attestations afin 

qu’ils soient dispensés. Le médecin cantonal nous a informés être en lien avec l’armée 

afin que les collaborateurs des institutions socio-éducatives soient dispensés, et ce au 

même titre que les hôpitaux ou les EMS.  

 Si, malgré cela, certains collaborateurs devaient recevoir des convocations de 

l’armée, il est indispensable qu’ils contactent au plus vite les ressources humaines (soit 

Mme N’Kunga fanny.nkunga@eben-hezer.ch au 021 558 21 37, soit Mme Perroud 

(sabrina.perroud@eben-hezer.ch au 021 558 23 24) afin de recevoir une attestation. 

Cette démarche peut être faite extrêmement rapidement, n’hésitez donc surtout pas 

à interpeler une de ces deux personnes en cas de besoin. 

 

 

2. Structures d’accueil pour parents dans l’incapacité de faire garder leurs enfants 

Nous avons reçu la confirmation que les enfants des collaborateurs des établissement socio-

éducatifs étaient concernés par les structures d’accueil mises en place par l’état de Vaud, au 

même titre que les hôpitaux et les EMS. Voici donc le lien qui vous dirigera vers toutes les 

indications à ce sujet. 

 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-

concernant-laccueil-de-jour-des-enfants/ 

 

Ces structures d’accueil sont une alternative de plus à votre disposition et ne constituent en 

aucun cas une obligation, en tous cas pas pour l’instant. Nous maintenons à ce jour notre 

souhait de traiter chaque demande de façon individuelle afin que les parents confrontés à des 

difficultés en matière de garde d’enfants trouvent des solutions. Merci donc à chacune et à 

chacun de vous adresser à votre responsable hiérarchique en cas de besoin. Il est toutefois 

clair que nous pourrions être amenés à revoir cette façon de faire en cas d’aggravation de la 

situation. Merci d’avance de votre compréhension. 

 

 

Nous vous remercions une fois de plus de votre attention et restons comme toujours à disposition en cas 

de question. 

Toute belle journée à toutes et à tous. 
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Anne Briguet 

Membre de la Direction 

Adjointe de direction &  

resp. de la communication 

1806 St-Légier 

021/925.23.02 

 

 

mailto:fanny.nkunga@eben-hezer.ch
mailto:sabrina.perroud@eben-hezer.ch
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-concernant-laccueil-de-jour-des-enfants/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-concernant-laccueil-de-jour-des-enfants/

