
INFOS FCSF – COVID 19 – 18 janvier 2021  
 

Bonjour à tous et toutes,  

 Nous espérons que vous allez bien en ce début de semaine ! Vous trouverez dans cette note de 

veille info les premières informations consolidées que nous avons suite à la généralisation du couvre-

feu sur le territoire national. Nous restons mobilisés et revenons vers vous dès que nous avons de plus 

amples informations.  

 

 Principales annonces du premier ministre le 14 janvier dernier :  

 A compter de samedi 16 janvier à 18 h, le couvre-feu sera appliqué sur tout le territoire. 
L'efficacité de cette mesure a été démontrée sur la hausse des nouveaux cas dans les premiers 
départements qui l’ont mise en place. Le Premier ministre prévient qu’un troisième 
confinement n’est pas exclu, si la situation se détériore fortement.  
Renforcement des protocoles sanitaires mais maintien des écoles et établissements scolaires 

ouverts (protocoles pour les cantines scolaires, suspension des activités sportives scolaires et 

extra scolaires en intérieur, campagnes de tests).  

Tous les ERP doivent être fermés au public à 18h, et les activités doivent donc se terminer pour 

18h. Les personnes y travaillant peuvent travailler au-delà si telle est leur habitude et le besoin, 

et leur retour au domicile post-journée de travail rentre bien dans les dérogations au couvre-

feu. «  L’avancée du couvre-feu ne remet pas en cause la possibilité pour les ERP ou les autres 

structures qui accueillent de la garde d'enfants, de l'enseignement, des activités périscolaires 

ainsi que de la formation professionnelle de continuer à accueillir leur public habituel au-delà de 

18h, ni à ce public de rentrer chez lui, y compris en moyens de transports collectifs. »  

Retrouvez sur ce lien l’ensemble des attestations « couvre-feu » : 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-

couvre-feu  

Synthèse des mesures sur le site de Localtis  à voir ici  

 

 Services de soutien à la parentalité  

Les consignes données il y a deux semaines sont a priori prolongées, à savoir :  

- Aucune action de soutien à la parentalité n’est autorisée durant le couvre-feu (de 18h à 6h), 

excepté les activités des Services d’Aides et d’Accompagnement à Domicile (SAAD Familles) ;  

-  Les activités des modes d’accueil ne sont pas impactées par le couvre-feu : les modes d’accueil 

à horaires atypiques sont autorisés à poursuivre leurs activités durant le couvre-feu.  

Concernant le CLAS, la position est a priori identique aux activités périscolaires (confère ci-

dessous)  

 

 Informations de la DJEPVA concernant les accueils de loisirs  

« Les accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires, les accueils de jeunes, les accueils de 

scoutisme sans hébergement peuvent accueillir les mineurs. La situation reste inchangée sur ce 

point. La dégradation progressive de la situation épidémique appelle néanmoins un 

renforcement des mesures sanitaires au sein de ces accueils : 

• les activités sportives doivent se tenir en plein air. Elles ne peuvent plus désormais être 

organisées à l’intérieur ; 

• le protocole sanitaire applicable aux accueils sans hébergement aujourd’hui en vigueur sera 

renforcé pour limiter les brassages entre mineurs notamment durant les temps de restauration. 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.banquedesterritoires.fr/ce-sera-18-heures-pour-tout-le-monde?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-01-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne


Il convient sur ce point de se référer à la fiche actualisée "Repères pour l’organisation de la 

restauration en contexte Covid". 

Le protocole sanitaire sera adapté en cohérence avec les mesures applicables aux écoles et 

établissements scolaires. 

Le déploiement des tests antigéniques dans les écoles et établissements scolaires concernera 

également les accueils collectifs de mineurs notamment périscolaires proposés au sein de ces 

établissements. Les personnels de ces structures auront également accès à ces tests dans des 

conditions qui seront définies dans les prochains jours. 

S’agissant de la mesure de couvre-feu applicable à l’ensemble du territoire métropolitain, les 

déplacements des responsables légaux et des mineurs en provenance de ou vers les lieux 

d’accueils restent autorisés après 18 heures, sous couvert de la complétion de l’attestation de 

déplacement dérogatoire. 

Enfin, aucune décision n’est, à ce stade, arrêtée concernant les vacances d’hiver et notamment 

sur la possibilité d’organiser des accueils avec hébergement durant cette période. 

Les services en charge du suivi des accueils collectifs de mineurs sont à votre disposition pour 

faciliter la mise en œuvre de ces mesures." 

(extrait du courriel adressé par JEAN-BENOIT DUJOL 
Délégué interministériel à la jeunesse le 15/01/21) 
 

 

 Nouveaux variants SARS-CoV-2 : Conduite à tenir secteur SOCIAL – relais DGCS  

La DGCS nous invite à relayer le message suivant : « De nouveaux variants du SARS-CoV-2 ont 

été initialement détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, et sont aujourd’hui 

détectés dans de nombreux pays. Les premières données disponibles indiquent que ces variants 

se caractérisent par une transmissibilité accrue par rapport à la souche majoritaire sur le 

territoire national, nécessitant une vigilance renforcée pour assurer leur détection et mettre en 

oeuvre les mesures adaptées au contrôle de leur propagation. En conséquence, les personnes 

ayant réalisé un séjour à l’étranger dans les 14 jours précédant la date des symptômes ou ayant 

été contact à risque avec une personne ayant séjourné à l’étranger dans les 14 derniers jours 

doivent se faire tester et signaler ce voyage ou ce contact au laboratoire.  

Par ailleurs, il vous est demandé de renforcer toutes les procédures d’hygiène, de respecter 

strictement les mesures barrières et de maintenir les procédures d’isolement adaptées. » 

(message DGCS – 17/01/21) 

 

 

A très bientôt,  

L’équipe de la FCSF  

 

 

https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/reperes_pour_lorganisation_de_la_restauration_-_janvier_2021_v2.pdf
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/reperes_pour_lorganisation_de_la_restauration_-_janvier_2021_v2.pdf

