
Covid-19 : les accueils de loisirs de l'Ufcv ouverts pour les enfants 
des personnels mobilisés 

En cette période de confinement, l’Ufcv se mobilise pour les enfants du personnel indispensable à la gestion du 
Covid-19, en assurant un service minimum au sein de ses accueils de loisirs. Quelques animateurs et anima-
trices s’étant porté·es volontaires pour maintenir l’ouverture des ACM racontent leur expérience.  
 

Des protocoles d’hygiène stricts 
 
Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions sanitaires, tous les accueils de loisirs de l’Ufcv ont mis 
en place des règles d’hygiène strictes depuis leur réouverture. En effet, priorité a été donnée à la protection 
des enfants, de leur famille, et des salarié·es de l’association. 
 
Audrey, Directrice de l’accueil de loisirs de la commune de Plan-de-la-Tour (Var), raconte : “J’ai demandé à la 
commune la désinfection de la salle de l’école, d’une partie des jouets, de la cour de récréation et des sani-
taires de l’école élémentaire. Nous avons appliqué un protocole d’hygiène strict : nettoyage des mains très ré-
gulièrement, désinfection journalière des locaux, prise de température 2 fois par jour, désinfection du petit ma-
tériel pédagogique à chaque utilisation….” 
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S’il n’est pas toujours aisé de faire respecter rigoureusement les distances de sécurité aux plus petits, tous les 
accueils de loisirs appliquent et font appliquer aux enfants les gestes barrières. À l'accueil de loisirs de Sainte-
Maxime (Var), une astuce ludique d’animateur a été trouvée pour faciliter le respect des distances de sécuri-
té : pour accueillir les familles, des cerceaux ont été installés devant l’entrée de la salle d’accueil à 1 mètre 
d'intervalle chacun !  
  
Des attentions particulièrement appréciées par les parents, auprès desquels les animateurs et animatrices se 
montrent également très présent·es ; la communication étant essentielle pour les rassurer durant cette période 
particulière. 
 

Garder l'essence du métier 
  
Au cœur des préoccupations des animateurs et animatrices mobilisé·es : le souci ne pas perdre de vue l’es-
sence de leur métier, et de faire vivre aux enfants accueillis des bons moments.   
  
“Les vacances d'avril de cette année sont des vacances un peu différentes des autres… Néanmoins, pour les 7 
enfants que nous accueillons, cela reste des vacances ! Avec ma collègue Flora, nous nous sommes donc adap-
tés pour leur permettre de vivre des moments de plaisir, tout en respectant les nouvelles consignes et me-
sures de sécurité. Les circonstances n’ont pas privé les enfants de la traditionnelle chasse aux œufs et bien 
d’autres animations !”, explique Pierre, directeur de l’accueil de loisirs de Sainte-Maxime. 
  
Même son de cloche à l’accueil de loisirs de la commune de Mesnil Roc’h (Ille-et-Vilaine), où Manon et Jean-

Baptiste, qui ont accueilli Noémie, Maxence, Éva et Léon pendant les vacances, ont souhaité pour les enfants 

À Sainte-Maxime, l’équipe d’animation a également privilégié les extérieurs pour le temps des repas et pour 
les activités : “Nous avons souhaité profiter au maximum du beau temps que nous offre notre région, et limi-
ter ainsi le sentiment d’enfermement. C’est d’autant plus important que tous les enfants ne bénéficient pas 
d’un jardin ! Nous avons eu à cœur de proposer des vacances agréables pour tous, et surtout de ne pas perdre 
de vue l’essence de notre métier.”  



À La Providence (Amiens) également, les animateurs et ani-

matrices de l’Ufcv ne manquent pas d’idées pour permettre 

aux enfant de passer de bons moments. La semaine passée, 

ils ont ainsi pu créer leur propre BD “Derrière l’écran”. Une 

autre sur les gestes barrières devrait être imaginée avec les 

enfants la semaine prochaine… Affaire à suivre !  

Rassurer les enfants inquiets  

  
Accueillir les enfants durant cette période de distanciation sociale, cela signifie aussi devoir trouver les bons 
mots pour réconforter les enfants préoccupés par la situation de leurs parents. Romain, Directeur adjoint de 
l’accueil des Carrois à Fontaine-lès-Dijon (Côte d'Or), raconte :  “J’ai constaté que les enfants parlent de la si-
tuation plus facilement sur le temps du midi. C’est le moment où ils sont le plus demandeurs et où les ques-
tions peuvent se poser. Alors on les rassure, on leur répond avec des mots d'enfants et des mots d'espoirs.”  
  
Pour donner le sourire et divertir les enfants dans une période qui peut être source d’anxiété pour eux, le cô-
té “ludique” est privilégié par l’équipe d’animation. “À l’Ufcv, les enfants sont acteurs de leurs temps de loi-
sirs : ce sont eux les fers de lance ; ils nous proposent ce qu’ils ont envie de faire et nous nous adaptons. Nous 
faisons en sorte qu’ils se sentent en harmonie avec tout ce qu’il se passe au sein de l’accueil.”, explique Ro-
main. 
  

Le défi des classes d’âge et des petits effectifs 

  
À l’accueil de loisirs de la commune du Plan-de-la-Tour, Christine, animatrice, puise également dans ses res-

sources pour proposer chaque jour des animations rigolotes aux enfants. Un défi lorsque l’on travaille avec des 

petits effectifs, dit-elle : “Je suis contente de pouvoir aider les familles qui en ont besoin en assurant le service 

minimum. Cela me permet aussi de me changer les idées ! Actuellement, nous accueillons très peu d’enfants 

(2 frères) : je dois donc être présente tout le temps et proposer plein d’activités et de jeux adaptés à de petits 

effectifs !”  

Redoubler d'imagination 

 
Depuis le début du confinement, les équipes d’animation de l’Ufcv font ce qu’elles savent faire de mieux : re-
doubler d’inventivité pour occuper et amuser les enfants qu'elles accueillent !  
 

Depuis le 19 mars, Pascal, Dylan et Adrien, membres de l’équipe d’animation de la convention de Marquette-
lez-Lille (métropole lilloise), se mobilisent pour proposer des activités créatives, sportives, et des moments de 
détente à la dizaine d’enfants accueillis. Le tout en respectant les gestes barrières, et en rassurant les enfants 
sur la situation avec une grande bienveillance.  



À Fontaine-lès-Dijon, les enfants accueillis sont pour certains en maternelle, et les autres sont âgés de 6 à 9 
ans. Animer toutes ces d’âges en même temps : un casse-tête ? Pas pour Romain, qui évoque l’étonnant es-
prit de groupe qui s’est forgé depuis le début du confinement au sein de l’accueil de loisirs des Carrois: “Dans 
ma vie professionnelle, j’ai pu constater que des disparités d’âge trop importantes nuisent parfois au collec-
tif. Mais là ce n’est pas le cas : nous n’avons aucun souci à faire adhérer les enfants à nos propositions. Je ne 
sais pas si c’est lié à la situation… mais il y a un vrai esprit de groupe entre eux. C’est super, parce que ça nous 
permet d’avoir une belle cohésion entre enfants et animateurs ! 
  
 
L’Ufcv remercie chaleureusement ses animateurs et animatrices, acteurs et actrices de terrain, pour leur travail 
précieux, leur engagement et leur solidarité exemplaires, en cette période particulière.  


