
-------- Message d'origine --------
De: DJEPVA - direction <djepva.dir@jeunesse-sports.gouv.fr>
Date: 19 avr. 2021 19:09:14
Objet: Reporting enfants accueillis en ACM semaine du 19 au 23 avril 2021 SIGNALE

Mesdames et Messieurs les préfets de région,

Mesdames et Messieurs les recteurs de région académique,

Mesdames et Messieurs les préfets de département,

Messieurs les préfets, représentants de l’Etat dans les territoires d’Outre-mer,

Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie

 

Par courriel en date du 9 avril 2021, j’ai demandé à vos services de faire remonter chaque semaine des 
éléments permettant d’assurer un suivi des accueils collectif de mineurs recevant les enfants de moins 
de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Je tiens à souligner votre 
mobilisation pour la réalisation de ce recensement indispensable en cette période et vous remercie pour 
le travail effectué.

 

Je rappelle l’importance de ce suivi dans le cadre de la mobilisation du Gouvernement dans la 
préservation de cette offre d’accueil malgré le contexte de crise sanitaire. Je vous demande, pour la 
semaine du 19 au 25 avril 2021, de faire de nouveau remonter les données relatives à l’accueil 
exceptionnel des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire assuré dans 
les accueils de loisirs extrascolaires. Vous trouverez en pièce jointe le tableau à utiliser pour cette 
remontée d’information.

 

Il est demandé l’envoi du :

 

-       nombre total d’accueil de loisirs extrasolaires ouverts cette semaine ;

-       nombre total de mineurs accueillis cette semaine (effectifs cumulés sur une semaine).

 

Vous veillerez à transmettre à mes services ces informations le jeudi 22 avril 2021, à 12H00 au plus 
tard, à l’adresse suivante : signal-acm@jeunesse-sports.gouv.fr. Les données prévisionnelles 
relatives au vendredi 23, au samedi 24 et au dimanche 25 avril devront être comprises dans cet envoi.

 

Aux services qui n’ont pas effectué les remontées la semaine dernière, je réitère ma demande 
expresse de transmission, sans délais, des données susmentionnées correspondant à  la 
semaine du 12 au 18 avril 2021.

 

Je sais pouvoir compter sur votre pleine mobilisation sur ce sujet auquel le ministre de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports est particulièrement attentif.  
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Emmanuelle PERES

Directrice de la jeunesse,d e l’éducation populaire

et de la vie associative

Déléguée interminsitérielle à la jeunese

 

95, avenue de France, 75650 PARIS Cedex 13

www.jeunes.gouv.fr

www.associations.gouv.fr

 

 

 
Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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Vous recevez cet email car vous êtes abonné·e à la liste "dd-ijs".
Pour vous désabonner, merci de cliquer sur ce lien : https://framalistes.org/sympa/sigrequest/dd-ijs
ou d'envoyer un mail à sympa@framalistes.org avec comme sujet "unsubscribe dd-ijs"

You receive this email since you subscribed to the list "dd-ijs".
To unsubscribe, click on following link: https://framalistes.org/sympa/sigrequest/dd-ijs
or send an email to sympa@framalistes.org with the subject: unsubscribe dd-ijs
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or send an email to sympa@framalistes.org with the subject: unsubscribe dd-ijs
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