
 

Informations sur COVID-19 

 

Après l'annonce du confinement, l'association a régulièrement informé sur les nouveautés importantes 

pour les thérapeutes en psychomotricité concernant COVID-19. Vous trouverez ci-dessous les 

publications, classées par date de publication (la plus récente en premier) : 

 

Mise à jour du 2 juillet 2020 

 

Le droit à l’allocation Corona-perte de gain pour les indépendants directement ou indirectement touchés 

par les mesures de lutte contre le coronavirus a été prolongé jusqu’au 16 septembre 2020. 

 

Plus d'information 

Dans le contexte de la crise du coronavirus, la prise en charge des loyers commerciaux sera répartie 

entre bailleurs et locataires. Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet allant 

en ce sens. Pour la période de fermeture ou de restriction ordonnée, les locataires devront payer 40 % 

du loyer et les bailleurs devront assumer les 60 % restants. La consultation se termine le 4 août 2020.     

 

Plus d'information 

 

 

Mise à jour du 27 mai 2020 

L'OFAS a changé sa pratique considérant la fixation du revenu déterminant pour le calcul des indemnités 

APG. Au lieu de prendre, comme revenu déterminant, le revenu provisoire pour 2019, elle accepte de 

prendre en compte le revenu fixé par la dernière taxation définitive. Cela sera appliqué sur demande du 

bénéficiaire. 

 

Mise à jour du 1er mai 2020 

En vue de la reprise de l'enseignement présentiel à l’école obligatoire le 11 mai 2020 Psychomotrité 

Suisse a élaboré de recommandations qui peuvent aider les thérapeutes en psychomotricité à planifier et 

à mettre en œuvre des mesures spécifiques pour la thérapie en psychomotricité. 

La responsabilité des concepts de protection incombe aux cantons. Il est donc essentiel de respecter les 

réglementations cantonales. Comme base pour le développement des plans de protection scolaire 

serviront les principes de base de l'OFSP pour la reprise de l'enseignement présentiel à l’école 

obligatoire. 

Les recommandations se basent sur les informations actuelles et seront adaptées aux exigences actuelles 

si nécessaire. 

COVID-19: Protection de la santé dans la thérapie en psychomotricité - Recommandations de 

Psychomotricité Suisse en vue de la reprise de l'enseignement présentiel à l’école obligatoire le 11 mai 

2020 

 

 

Mise à jour du 29 avril 2020 

 Communiqué de presse de la CDIP pour la reprise de l’enseignement présentiel 

 Plan de protection de l’OFSP pour la reprise de l’enseignement présentiel  

(Source: site web OFSP) 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79685.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79713.html
https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/reommandations_psychomotricite_a_partir_200511.pdf
https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/reommandations_psychomotricite_a_partir_200511.pdf
https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/reommandations_psychomotricite_a_partir_200511.pdf
https://www.edk.ch/dyn/33051.php
https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/Principes_de_base_pour_les_plans_de_protection_scolaire.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html


 

 OFSP: Questions fréquentes sur l'assouplissment des mesures 

 Informations des pédiatres sur la réouverture des écoles et sur le contact des enfants avec des 

grand-parents 

 

Mise à jour du 23 avril 2020 

 

Depuis ce matin, les plans de protection standard du SECO et du WBF sont disponibles en ligne. Selon les 

directives de l'OFSP et du SECO, chaque thérapeute indépendant(e)s est responsable de son propre plan 

de protection pour son cabinet et sa mise en œuvre. Il incombe aux cantons de contrôler le respect des 

dispositions légales. 

 

En vue de la reprise de l'activité des thérapeutes indépendant(e)s à partir du 27.4.2020 l'association a 

complété le plan de protection standard par nos recommandations concernant les écarts par rapport aux 

mesures standard et les mesures supplémentaires pour la thérapie en psychomotricité. L'association a 

également élaboré des recommandations, qui peuvent aider les thérapeutes en psychomotricité, 

qu'ils/elles soient indépendant(e)s ou salarié(e)s, à planifier et à mettre en œuvre des mesures 

spécifiques pour la thérapie en psychomotricité. Les documents seront adaptés si nécessaire en raison de 

nouvelles informations/directives et seront à nouveau disponibles sur le site web. 

Important : Veuillez considérer les directives cantonales ! 

 

Plans de protection standard du SECO et du WBF : backtowork.easygov.swiss 

 

Pour les thérapeutes en psychomotricité indépendant(e)s :  

Plan de protection standard, complété pour la psychomotricité 

 

Recommandations de l'association concernant la protection de la santé dans la thérapie en 

psychomotricité aide à la mise en œuvre 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#-1550519950
https://paediatrica.swiss-paediatrics.org/fr/covid-19-questions-reponses-partie-9/
https://paediatrica.swiss-paediatrics.org/fr/covid-19-questions-reponses-partie-9/
https://backtowork.easygov.swiss/fr/
https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/FR_Schutzmassnahmen_TPM.pdf
https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/200423_recommandations_mesures_de_protection_therapie_en_psychomot.pdf
https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/200423_recommandations_mesures_de_protection_therapie_en_psychomot.pdf


 

 

 

 

Mise à jour du 22 avril 2020 

 

Assouplissement progressif et mesures de protection 

Au cours des prochaines semaines, le Conseil fédéral va progressivement assouplir les mesures de 

protection contre le nouveau coronavirus. Il ne prévoit pas d'obligation générale de porter un masque. 

Garder ses distances et se laver les mains restent les mesures de protection les plus efficaces. Cela est 

prévu dans les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique. Les secteurs et les entreprises 

sont obligés d'accompagner l’assouplissement par des concepts de protection. Ceux-ci peuvent prévoir 

l'utilisation de masques. Si la distance de sécurité ne peut être maintenue pour des raisons 

professionnelles, il est recommandé de porter le masque. Le port du masque n'est pas recommandé pour 

les enfants. À partir de la semaine prochaine, le gouvernement fédéral fournira un million de masques 

d'hygiène par jour pendant deux semaines aux principaux commerces de détail afin de soutenir la 

fourniture de masques. 

Pour les informations aux médias 

OFSP : Le port de masques d'hygiène dans les lieux publics. Questions et réponses 

 

Mesures de protection Thérapie en psychomotricité 

 Les prestataires de services qui prévoient de rouvrir doivent se conformer aux mesures de 

protection de l'OFSP et aux recommandations cantonales et prévoir une mise en œuvre 

appropriée. 

 

 Dans le domaine de l'éducation, la responsabilité des concepts de protection incombe aux 

cantons. Il est donc impératif que les directives cantonales pour les prestataires de services 

soient respectées. 

 

 Toutefois, l'Association a élaboré des recommandations quant aux points à observer 

spécifiquement pour la thérapie en psychomotricité. Ces recommandations seront probablement 

disponibles sur le site web à partir de demain jeudi. 

 

 

Allocation pour perte de gain pour des thérapeutes indépendants 

 Il existe une disposition transitoire pour le droit à l'allocation pour perte de gain : le 22 avril 

2020, le Conseil fédéral a prolongé jusqu'au 16 mai le droit des indépendants qui peuvent 

rouvrir leur entreprise le 27 avril ou le 11 mai. Informations pour les médias 

 

 Règlement de rigueur, indemnisation des concernés indirectes : selon les déclarations de son 

avocat, l'OFAS recommande aux personnes concernées de remplir la nouvelle demande, qui 

contient le règlement de rigueur, mais de noter qu'une demande a déjà été soumise. Dans tous 

les cas, veuillez consulter les informations sur le site web de votre caisse de compensation. 

  

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-78874.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61030.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78856.html


 

 

Mise à jour du 20 avril 2020 

 

Information pour les thérapeutes en psychomotricité indépendant(e)s concernant la demande d'allocation 

pour perte de gain : 

Selon les dernières informations sur le site Internet du bureau d'information AVS-IV, il est préférable de 

remplir le formulaire directement sur le site de votre caisse de compensation. Veuillez-vous renseigner 

également auprès de votre caisse si un nouveau formulaire doit être rempli dans tous les cas (même si 

vous avez déjà soumis le formulaire avant le 16.4.) 

 

Caisses de compensations 

 

Mise à jour du 17 avril 2020 

 

Après consultation avec l'OFAS, nous vous donnerons quelques précisions concernant les informations 

que le Conseil fédéral a donné hier: 

 

Allocation perte de gain Corona 

Lors de la séance du 16 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d'étendre le droit à l’allocation pour perte 

de gain Corona. Désormais, des indemnités seront également versées aux indépendant(e)s qui ne sont 

qu'indirectement touchés par les mesures officielles de lutte contre la pandémie de corona. Selon les 

déclarations de l'avocat de l'Office fédéral des assurances sociales OFAS, tou(te)s les thérapeutes en 

psychomotricité indépendant(e)s font partie des personnes indirectement concernées par les mesures 

officielles. Cela signifie que le formulaire de demande d'indemnisation pour perte de revenus doit être 

rempli à nouveau pour chacun d'entre eux. Le nouveau formulaire de demande sera disponible sur le site 

web des assurances de compensation à partir de lundi : www.ahv-iv.ch 

 

Facturation des prestations 

Nous avons également reçu l'assurance de l'avocat que les prestations fournies et facturées pendant 

cette période ne seront pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité Corona. En conséquence, vous 

pouvez facturer ces prestations avec effet immédiat. 

 

 

Assouplissement progressif des mesures 

Lors de la séance du 16 avril 2020, le Conseil fédéral a également décidé qu'à partir du 27 avril 2020, les 

hôpitaux pourront reprendre toutes les opérations, y compris celles qui ne sont pas urgentes, et que les 

cabinets médicaux ambulatoires ainsi que les studios de coiffure, de massage et de cosmétique pourront 

reprendre leurs activités. Nous avons reçu la confirmation de l'avocat de l'OFAS que cela s'applique 

également aux thérapeutes en psychomotricité indépendant(e)s, à condition que la protection du public 

et des employés soit garantie. Si l'évolution de la situation le permet, les écoles obligatoires devraient 

également rouvrir le 11 mai. 

 

 

 

 

https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts
https://www.ahv-iv.ch/de/Corona


 

Mesures de protection 

D'ici le milieu de la semaine prochaine, l'association rédigera un document contenant des mesures de 

protection spécifiques pour les thérapeutes en psychomotricité. Nous espérons pouvoir le mettre à votre 

disposition mercredi prochain. 

 

Mise à jour du 16 avril 2020 

 

Lors de sa séance du 16 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’étendre le droit à l’allocation pour perte 

de gain COVID-19. Désormais, les indépendants qui ne sont touchés qu’indirectement par les mesures 

officielles de lutte contre la pandémie auront aussi droit à une allocation. 

Communiqué de presse de l'OFAS 

Le Conseil fédéral assouplit progressivement les mesures de protection contre le nouveau coronavirus. 

Communiqué de presse de l'OFSP 

L'association informera dès que possible ce que ces décisions signifient exactement pour les thérapeutes 

en psychomotricité. 

 

Mise à jour du 9 avril 2020 

Le 1er avril 2020, le Conseil fédéral a réaffirmé la stratégie adoptée jusqu’à présent et décidé d’examiner 

rapidement l’opportunité d’une prolongation ou d’une extension ciblée des mesures de soutien. Pour hier 

le Conseil fédéral a annoncée plus d’informations – aussi pour les indépendant(e)s. Malheureusement, 

aucune décision sur ces questions existentielles pressantes n’a été prise. Les conseillers fédéraux 

Parmelin et Berset ont seulement souligné la complexité du dossier, la participation des différents 

départements et la recherche de solutions. 

 

Nous regrettons de ne pas pouvoir vous donner des informations claires à ce sujet encore. En ce qui 

concerne les demandes d'allocation pour pertes de gain, nous vous demandons de bien vouloir procéder 

comme suit : 

 Faire la demande d'allocation pour pertes de gain et joindre l'argumentaire de l'association pour 

les caisses de compensation 

 

 Si vous avez déjà fait la demande sans joindre l'argumentaire et vous recevez un rejet de la 

demande, veuillez contacter la caisse de compensation de nouveau et joindre l'argumentaire de 

l'association. 

 

 Nous demandons également à chacun de nous informer de tout retour d'information de votre 

caisse de compensation afin que nous puissions nous faire une idée de la situation actuelle. 

 

 

Mise à jour du 1er avril 2020 

Le 1er avril 2020, le Conseil fédéral a réaffirmé la stratégie adoptée jusqu’à présent et décidé d’examiner 

rapidement l’opportunité d’une prolongation ou d’une extension ciblée des mesures de soutien. Grâce à 

la poursuite et à l’amélioration ciblée de la stratégie actuelle, il entend préserver les emplois, garantir les 

salaires, soulager les indépendants et éviter que des entreprises confrontées à des problèmes de 

liquidités ne se retrouvent en situation d’insolvabilité. 

Communiqué 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-78813.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78818.html
https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/200330_feuille_dinformation_caisses_compensation.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-78648.html


 

Mise à jour du 30 mars 2020 

L'association a déposé une demande urgente auprès du Conseil fédéral afin d'obtenir un accès illimité au 

paquet financier fédéral de mesures pour les thérapeutes en psychomotricité indépendant(e)s. 

L'association met également à disposition une lettre d'information qui peut être jointe à la demande 

auprès des caisses de compensation. 

Argumentaire pour les caisses de compensation 

 

Mise à jour du 27 mars 2020 

En ce qui concerne l'allocation perte de gain Corona, les thérapeutes en psychomotricité se trouvent dans 

une zone grise (comme les logopédistes, les physiothérapeutes, etc.) selon les déclarations de 

différentes caisses de compensation et avocats. L'association n'a pas encore reçu l'assurance que le droit 

à une allocation existe. 

L'association enverra une lettre au Conseil fédéral lundi au plus tard pour demander que toutes et tous 

les thérapeutes en psychomotricité indépendant(e)s aient accès au train de mesures fédéral. Nous 

mettrons les arguments utilisés dans la lettre à disposition de toutes et tous les thérapeutes 

indépendants(e)s afin qu'ils/elles puissent les joindre à leur demande d'allocation de perte de gain 

Corona. 

 

Procédure ultérieure : 

 Une demande d'allocation de perte de gain Corona peut déjà être faite même avec la situation 

juridique incertaine. Les demandes seront ainsi déjà enregistrées auprès des autorités et pourront 

être traitées rapidement si la base juridique change. 

 

 Vous pouvez soit le faire immédiatement, sans l’argumentaire de l'association (qui peut également 

être présenté ultérieurement en cas de rejet), soit attendre le début de la semaine prochaine et 

envoyer l’argumentaire directement avec la demande. 

 

Mise à jour du 24 mars 2020 

L'association échange actuellement des informations avec différents administrations et professionnelles. 

Nous espérons pouvoir fournir aux thérapeutes indépendant(e)s de plus amples détails d'ici la fin de la 

semaine. Nous vous recommandons d'attendre ces informations avant de fournir la demande d’allocation 

pour perte de gain. Le droit prend naissance le jour à partir duquel toutes les conditions d’octroi sont 

réunies. 

 

 

 

Mise à jour du 23 mars 2020 

 

Informations pour les thérapeutes indépendants 

Plus d'informations du Seco concernant les mesures pour atténuer les conséquences économiques : 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html 

Communiqué de presse de la conférence des caisses cantonales de compensation : www.ahvch.ch 

Extrait du communiqué : Les caisses de compensation travaillent sans relâche à la mise enœuvre de la 

nouvelle prestation en collaboration étroite avec l’OFAS, avec pour objectif déclaré que le matériel 

d’information et le formulaire de demande en ligne soient à disposition lundi en trois langues. Les 

https://www.psychomotricite-suisse.ch/fileadmin/redaktion/public/tmp/2020/200330_feuille_dinformation_caisses_compensation.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
http://www.ahvch.ch/fr/


 

premières versions seront mises en ligne sur le site internet du Centre d’information AVS/AI : www.ahv-

iv.ch 

 

Mémentos et formulaires : www.ahv-iv.ch 

Remarque : si vous n'êtes pas assuré par une caisse de compensation cantonale mais par une caisse de 

compensation professionnelle (www.ahv-iv.ch), il est préférable de vous adresser directement à cette 

caisse de compensation pour obtenir de plus amples informations. 

 

Mise à jour du 20 mars 2020 

Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a arrêté un train de mesures à hauteur de 32 milliards de francs en 

vue d’atténuer l’impact économique de la propagation du coronavirus. Compte tenu des mesures 

décidées le 13 mars, plus de 40 milliards seront ainsi disponibles. La balle est maintenant dans le camp 

du Parlement : la Délégation des finances se prononcera à ce sujet au début de la semaine prochaine. 

L’objectif de ces mesures, qui s’adressent à différents groupes cibles, est de sauvegarder les emplois, de 

garantir les salaires et de soutenir les indépendants. 

 

Communiqué de presse 

 

 

Mise à jour du 18 mars 2020 

 

Mise à jour concernant les thérapeutes indépendants qui exercent une profession de santé 

selon les réglementations cantonales 

Selon l’OFSP, l'interdiction ne s'applique pas aux établissements et événements suivants : les 

établissements de soins de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux ainsi que 

les cabinets et les établissements des professionnels de la santé en vertu du droit fédéral et cantonal 

À notre connaissance, cela s'applique aux cantons de Genève, Vaud, Jura et Tessin, où des thérapeutes 

en psychomotricité sont affectés aux professions de santé. Dans les cantons de Genève, Vaud et Jura, les 

prestations de service sont également ancrées dans la loi sur la santé. 

 

Les thérapeutes concernés doivent se renseigner individuellement auprès des autorités 

sanitaires cantonales de la situation exacte. 

Important : 

 Selon les instructions de l'OFSP, d'un point de vue médical, les traitements non urgents et donc 

déplaçables doivent être évités (exclusivement des thérapies sur prescription médicale). 

 

 L'association continue de recommander qu'aucune thérapie ne soit effectuée actuellement, en 

particulier avec des enfants, car dans ce cas, le respect des règles d'hygiène et de la distance 

minimale ne peut guère être garanti. 

 

 Nous recommandons d'examiner des alternatives telles que la consultation par téléphone ou en 

ligne. On ne sait pas encore dans quelle mesure ils peuvent être remboursés. Si vous mettez en 

place des offres alternatives, il est important de les noter et de les documenter. 

https://www.ahv-iv.ch/fr/
https://www.ahv-iv.ch/fr/
https://www.ahv-iv.ch/fr/
https://www.ahv-iv.ch/fr/
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-78515.html


 

 

 

 

 

 

 

Compensation éventuelle de la perte de revenus 

 

La déclaration du SECO selon www.sgv-usam.ch (voir sous 3. Pandémie et risque entrepreneurial) est 

claire : le risque entrepreneurial pour les thérapeutes demeure. Il n'y a pas de droit d'indemnisation pour 

effondrement des ventes et perte de revenus. 

Psychomotricité Suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les thérapeutes indépendants 

bénéficient d'un soutien fédéral. 

En outre, l'association est en train d’examiner des modalités selon lesquelles les thérapeutes 

indépendants peuvent être soutenus par l'association à bref délai jusqu'à ce que la compensation soit 

clarifiée au niveau fédéral. 

Nous vous tiendrons informés des derniers développements. 

 

Ce qui peut déjà être fait 

Dès que le gouvernement fédéral a fixé les conditions et que les indemnités peuvent être demandées, il 

est important que vous puissiez démontrer vos revenus et vos dépenses. Nous vous recommandons donc 

de préparer les documents suivants : 

 

 Inventaire de vos revenus au cours des derniers mois 

Inventaire des frais fixes encourus en cas de perte d'acquisition 

 

En ce qui concerne les frais fixes encourus, nous vous recommandons de prendre contact avec l'émetteur 

de la facture pour savoir dans quelle mesure il peut vous aider (prolongation du délai de paiement, 

réduction du loyer à court terme, etc.) 

 

Informations initiales du 16 mars 2020 

 

En ce qui concerne la situation actuelle, l'association vous fournit volontiers quelques informations: 

La procédure pour toutes et tous est conforme aux directives de l'OFSP (www.bag.admin.ch) ou de la 

direction cantonale de l'éducation ou de la direction cantonale de la santé. 

Informations et contacts dans les cantons : www.ch.ch 

 

Recommandation générale de l’association concernant les thérapies 

L'association recommande qu'aucune thérapie ne soit menée à l'heure actuelle en raison des efforts 

déployés pour contenir la propagation du virus. La distance minimale requise ne peut être garantie en 

thérapie en psychomotricité. 

 

Employés de la TPM dans les écoles ordinaires et spécialisées ou dans d'autres institutions 

avec une offre en thérapie en psychomotricité 

Veuillez suivre les instructions du canton ou de la direction de l'école/institution. 

https://www.sgv-usam.ch/fr/grands-axes-politiques/march%c3%a9-du-travail/sous-pages/consid%c3%a9rations-quant-aux-r%c3%a9percussions-possibles-du-coronavirus
https://www.ch.ch/fr/coronavirus/


 

 

Employés TPM dans le secteur de la santé 

Veuillez suivre les instructions du canton ou les directives internes de l'institution. 

 

Thérapeutes en psychomotricité indépendant(e)s 

Veuillez suivre les instructions du canton. 

Il est à l’appréciation de chaque thérapeute de juger dans quelle mesure il est nécessaire et urgent que 

le client suive la thérapie. Si des thérapies doivent être effectuées, veuillez respecter les règles d'hygiène 

prescrites par le BAG et la distance minimale requise. 

Les documents appropriés pour l'accrochage peuvent être téléchargés sur le site web du BAG : 

bag-coronavirus.ch/downloads/ 

 

L'association apportera des précisions sur les thérapeutes indépendants et fournira de plus amples 

informations. En outre, elle examine les possibilités de soutien financier de l'association. Pour toute 

question individuelle, vous pouvez contacter le bureau (info@psychomotorik-schweiz.ch). 

 

Même sans mener des thérapies, les thérapeutes en psychomotricité peuvent apporter une contribution 

importante dans la situation actuelle : 

 Un service de conseil par téléphone pour les parents d'enfants en thérapie peut toujours être 

maintenu 

Les thérapeutes en psychomotricité peuvent transmettre leurs connaissances spécialisées aux 

parents et les soutenir ainsi dans la situation actuelle (conseils de mouvement, création d'une 

structure de jour, indication des offres de soutien dans la région respective, etc.) 

 Les thérapeutes en psychomotricité peuvent mettre leurs connaissances professionnelles à 

disposition pour la conception d'opportunités d'apprentissage pour les écoliers ainsi que pour la 

garde d'enfants 

 

Nous partagerons volontiers des solutions innovantes et créatives de votre part à vos collègues. 

Signalez-les-nous et nous les publierons sur le site web de l'association. 

 

L'association actualisera en permanence les informations figurant sur le site web. 

 

Jusqu'à nouvel ordre, le secrétariat peut être joint par téléphone comme suit en raison du travail à 

domicile : 

Lundi matin: 9 - 11h30 

Mercredi matin: 9 - 11h30 

 

En dehors de ces horaires, veuillez nous contacter par mail. 

 

https://bag-coronavirus.ch/downloads/

