
  

Aux structures d’accueil extrafamilial de jour, 

Aux associations d’accueil familial de jour, assistantes parentales et mamans de jour indépendantes,  

  

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et en vue de la rentrée scolaire à venir, le Service de 
l’enfance et de la jeunesse en collaboration avec la Direction de la santé et des affaires sociales du 
canton de Fribourg (DSAS) et le Service du médecin cantonal vous prie de prendre note des 
informations suivantes ci-dessous. 

  

Bien que la situation épidémiologique soit actuellement encore sous contrôle, son évolution est 
préoccupante. Une hausse des cas de contamination est constatée et cela touche malheureusement 
également du personnel et des enfants fréquentant les structures d’accueil extrafamilial de jour du 
canton.  

Au regard de l’évolution sanitaire et du contexte des structures d’accueil, les mesures actuelles sont 
jugées proportionnées par la DSAS. Elles offrent d’ailleurs des possibilités d’exceptions permettant 
d’organiser des activités durant lesquelles certains allègements sont possibles, notamment durant les 
activités ayant lieu à l’extérieur. Les plans de protection du 25 septembre 2020 pour l’accueil 
extrafamilial de jour et du 1er mars 2021 pour l’accueil familial de jour restent par conséquent en 
vigueur et doivent continuer à être appliqués y compris pour ce qui concerne le port du masque en 
intérieur. En pièce jointe, vous trouverez également pour votre information la mise à jour du plan 
cantonal pour les cantines scolaires daté de ce jour.   

  

Il est à souligner qu’une harmonisation entre les mesures appliquées dans les écoles et les structures 
d’accueil est constamment recherchée et que ce point a été finement analysé. Néanmoins le 
contexte spécifique des structures d’accueil extrafamilial de jour commande à un degré de prudence 
plus haut que dans le domaine scolaire. En effet, le brassage des enfants y est beaucoup plus élevé et 
diversifié qu’au sein de l’école. Par nature, les activités au sein des structures d’accueil impliquent 
également davantage de contacts étroits et de possibilités de diffusion du virus, que ce soit entre les 
enfants ou entre les éducateurs-rices et les enfants. En outre, de nombreux parents se croisent et 
sont en contact avec le personnel au sein des structures d’accueil, ce qui n’est pas le cas dans les 
écoles.   

  

Les autorités sanitaires cantonales souhaitent également par ce message vous rappeler de 
l’importance de la vaccination pour lutter contre la transmission du COVID-19. L’émergence du variant 
dit « delta » lequel est en voie de devenir prédominant en Suisse doit inciter à la plus grande prudence 
pour les semaines et mois à venir. A ce sujet, il est important que les plans de protection en vigueur 
continuent à être respectés rigoureusement. Des adaptations futures restent réservées selon 
l’évolution de la situation sanitaire.  

Vous trouverez ci-dessous, les liens utiles pour : 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fr.ch%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-09%2F2020_09_25_plan_de_protection_2.0_fr.pdf&data=04%7C01%7C%7C4137f41edadc469c7c6708d9687e5073%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655714274165903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XGexdoB5odY%2FNVtjfJpKHrQ9QdEl9KzKVy77wrRLFEE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fr.ch%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-09%2F2020_09_25_plan_de_protection_2.0_fr.pdf&data=04%7C01%7C%7C4137f41edadc469c7c6708d9687e5073%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655714274165903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XGexdoB5odY%2FNVtjfJpKHrQ9QdEl9KzKVy77wrRLFEE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fr.ch%2Fdocument%2F436621&data=04%7C01%7C%7C4137f41edadc469c7c6708d9687e5073%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655714274165903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=weqTHT9VGumaGeLo7nLmPrTN33N124wZfytJZlUGr3U%3D&reserved=0


  

a. La campagne cantonale de vaccination contre le COVID-19 :  
b. L’organisation de tests à large échelle dans vos établissements :  

Tout en vous remerciant pour votre collaboration et pour votre engagement dans la lutte contre le 
COVID-19, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations.  

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fr.ch%2Fsante%2Fcovid-19%2Fvaccination-covid-19&data=04%7C01%7C%7C4137f41edadc469c7c6708d9687e5073%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655714274175855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nbBB5Bz5am%2FRGAo2ervKl4DytW1k3GISVrZhs8vy0Ow%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fr.ch%2Fsante%2Fcovid-19%2Fcovid-19-tests-repetitifs-a-large-echelle-procedure-dans-le-canton-de-fribourg&data=04%7C01%7C%7C4137f41edadc469c7c6708d9687e5073%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655714274175855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PpgoOgUUWcLeqvElSY5N%2Bmbkhfsng8TxJSIhiri2ZUY%3D&reserved=0

