
Merci de nous confier la garde de votre enfant malade en ces temps difficiles. En raison de la crise sanitaire, 
un nouveau concept d’hygiène a été mis en place pour les services du SKKD, qui est appliqué par chaque 
gardienne. 
 
Afin de garantir le bon déroulement de la prise en charge de votre enfant, nous vous prions de respecter les 
directives suivantes au moment de la garde: 
 

- Veuillez porter un masque dès que la gardienne entre dans la maison, 
respectivement l’appartement, et essayez de respecter une distance d’au 
moins deux mètres.  

- Veuillez ne pas serrer la main de la gardienne. 
- Veuillez utiliser votre propre stylo pour signer le contrat de garde à domicile. 
- Veillez à ce que les conditions de base soient garanties afin que la garde puisse 

se dérouler conformément aux règles d’hygiènes suivantes: 
 

o Concernant le lavage régulier des mains: 
 La gardienne et l’enfant ont besoin de serviettes séparées ou de 

papier de cuisine pour pouvoir se sécher les mains.  
  Le lieu de lavage ne devrait pas être dans la cuisine. 
  Du savon liquide dans un distributeur serait un atout.  

 
o La gardienne a besoin d’un lieu de travail propre où elle peut s’occuper 

de l’enfant. 
 
Veuillez comprendre que pendant cette crise sanitaire, la gardienne ne peut pas emmener du matériel de jeu 
réutilisable.  
 
Etant donné que la gardienne portera un masque ou une visière de protection pendant la garde, il serait utile 
de préparer votre enfant en avance à cette situation particulière.  
 
Nous espérons que la garde se déroulera à votre entière satisfaction et souhaitons attirer votre attention sur 
le fait que la prise en charge peut être interrompue à tout moment si les mesures d’hygiène ne sont pas 
respectées. 
 
 

Meilleures salutations, 
Vicky Wagner 

Responsable du « Service Krank Kanner Doheem » 
 

 


