
 

 

 

 

 

 

 
Nos Ref : DA/EVD/AA 

 

Monsieur Adrien TAQUET 

Secrétaire d’état 

Ministère des Solidarités et de la Santé 

14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 

 

 

 Monsieur le Ministre,  

  

 

 Notre pays est touché par une crise sanitaire sans précédent dont les conséquences sur 

nos vies sont inédites. Mon attention a été attirée sur la situation particulière des enfants et des 

professionnels de l’enfance, et j’ai donc décidé de vous adresser ce courrier au nom de 

l’ensemble des députés Les Républicains.  

 

Premièrement, je tenais à évoquer l'absolue nécessité de protéger les enfants pour qui le 

confinement peut être synonyme de violences, qu’elles soient physiques ou psychologiques. Je 

sais que ce problème vous préoccupe autant que moi, et que vous avez mis en place une 

campagne d’information pour mieux faire connaître le 119. Il s’agit là d’une première mesure 

essentielle et je tenais à vous en remercier. Je souhaitais savoir qu’elles étaient les autres 

initiatives que vous comptiez prendre tant pendant la période de crise que pendant celle qui 

suivra afin de permettre, autant que faire se peut, d’accompagner ces enfants.  

 

Dans un second temps, je souhaite vous faire part de mon inquiétude pour les enfants 

qui nécessitent un accompagnement particulier. S’agissant des enfants en situation de handicap, 

je souhaiterais savoir si un travail coordonné a été conduit avec la Secrétaire d’état chargée des 

personnes handicapés, Madame Sophie Cluzel d’une part, et avec le Ministre de l’Education 

nationale, Monsieur Jean-Michel Blanquer d’autre part. Tout d’abord, pour s’assurer que leur 

prise en charge s’effectue dans les meilleures conditions possibles et qu’un suivi tant de ces 

enfants que de ces parents est effectué. En outre, s’agissant de la sortie de crise, pouvez-vous 

m’assurer que les mesures ont été prises afin que les enfants qui bénéficient d’un 

accompagnement scolaire puissent bénéficier de leur accompagnant dès la rentrée scolaire de 

septembre ? 

 

Dans un autre domaine, je souhaiterais savoir quelles sont les mesures que vous avez 

prise pour les enfants qui relèvent de l’Aide Sociale à l’Enfance pour qui le confinement est 

une mesure particulièrement difficile à vivre.  

 

Deuxièmement, je tenais à évoquer la situation des professionnels de l’enfance et en 

particulier celle des crèches. Depuis le début de la crise, les crèches ont apporté leur pierre à 

l’édifice en restant autant que possible aux côtés des personnels mobilisés. Cependant, les 



mesures de fermeture ou d’ouverture partielle affectent considérablement les capacités 

financières des établissements. L’Etat a commencé à annoncer des mesures 

d’indemnisation pour les seules crèches, de 27 euros pour les crèches publiques et de 17 euros 

pour les crèches privées (associations ou entreprises)  contrairement aux 27 euros par place et 

par jour prévus initialement pour ces dernières, créant ainsi des restes à charge important malgré 

les mesures de chômage partiel.. Les micro-crèches sont aussi dans cette situation. Je 

souhaiterais donc connaître la raison de cette différence de traitement. 

 

Enfin, je souhaiterais aussi savoir quelle stratégie vous envisagez afin d’anticiper au 

mieux la sortie de la crise. En effet, alors que 230 000 places de crèches manquent dans notre 

pays, il est fort probable que des crèches ferment et que les projets de création de places soient 

abandonnés ou ne servent qu’à compenser les fermetures. Pouvez-vous rassurer les 

professionnels qui sont inquiets à ce sujet ? Lorsque la reprise s’amorcera, les établissements et 

personnes qui accueillent des enfants en bas-âge, comme les assistantes maternelles, vont se 

retrouver sous tension. Or, il sera nécessaire d’accompagner les familles afin que les parents 

puissent sereinement reprendre leur activité professionnelle. Il est donc primordial d’anticiper 

les difficultés à venir dès maintenant, car vous savez comme moi que ces professionnels sont 

des maillons essentiels du tissu social de notre territoire et de la politique familiale. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma considération 

distinguée. 

 

 

 

 

 

 

         Damien ABAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


