
Communauté de communes 

de la Région de Guebwiller 

Une garde pour les enfants 

des personnels soignants 

La solidarité se met en place à la CCRG face à l’épidémie de Covid-19. Afin de contribuer au bon 

fonctionnement des établissements et services de santé, un accueil exceptionnel des enfants des 

personnels de santé sans solution de garde sera assuré. 

Pour les enfants inscrits ou non inscrits en multi-accueil, le multi-accueil de Guebwiller sera ouvert 

dès mardi 17 mars (2 mois et demi à 3 ans). 

Une préinscription est assurée entre 10 h et 17 h au standard du multi-accueil de Guebwiller au 

03.89.74.79.62 ou par courriel en laissant vos coordonnées et âge de l’enfant à dibling@petite-

enfance-guebwiller.com 

Les accueils seront assurés sur justification professionnelle et en fonction des capacités d’accueil. 

La liste des catégories de professionnels autorisés à déposer leurs enfants en multi-accueil se 

limitent strictement aux personnels suivants : 

- tout personnel travaillant dans les établissements de santé privés/publics : hôpitaux, cliniques, 
Soins de Suites et de Réadaptation, hospitalisations à domicile, centres de santé… 

- tout personnel travaillant en établissement médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 
handicapées : maisons de retraite, EHPAD, Unités de Soins Longue Durée, Instituts Médico-
éducatifs, Maisons d’Accueil Spécialisées, Foyer d’Accueil Médicalisé, Services de Soins Infirmiers 
à Domicile… 

- les professionnels de santé 

- les personnels chargés de la gestion de l’épidémie. 

La capacité d’accueil est de 10 enfants par unité. 

Les parents concernés sont invités à se présenter à l’accueil de la crèche 1, 2, 3 Soleil, à Guebwiller, 

munis d’une carte professionnelle, d’un bulletin de salaire ou de l’attestation délivrée par 

l’employeur. 

Pour les enfants de 3 à 16 ans, vous pouvez contacter la mairie d’Issenheim au 03.89.62.24.30.  

Une permanence pour les urgences 

En raison du contexte sanitaire, la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller ferme 

ses portes au public et maintient un service téléphonique en cas d’urgence. Il faut composer le 

03.89.62.12.34. 

Pour les problèmes liés à l’eau, composer le 03.68.33.22.57. 
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