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NORD ET PAS-DE-CALAIS.
Les accueils de loisirs ferment
leurs portes à une cadence qui
s’accélère ces derniers jours. C’est
le cas à Mons-en-Barœul, ou à
Wambrechies, qui a fermé trois de
ses quatre centres ou encore à
Achicourt, Croisilles, Arras,
Marœuil ou même à Steenwerck
avec trois fermetures. Des cas de
Covid ont été détectés dans des
centres à Fleurbaix et à Sailly-sur-
la-Lys. De fait, tous les centres aé-
rés de la région sont en alerte et
partout la vigilance est renforcée.
À Roubaix, l’équipe de « Rigolo
comme la vie » est mobilisée. 
Masqués mais souriants, la res-
ponsable Hélène Darras, le gérant
Denis Poitu et la directrice des
3-6 ans, Allison Duriez, nous ac-
cueillent dans une salle de classe
de la maternelle Édouard-
Vaillant. « On a dû s’ajuster et
trouver des solutions. La fermeture
est toujours une crainte surtout
avec le mois d’août qui arrive. Mais
fermer un centre entier ne nous est
pour l’instant jamais arrivé », ex-
plique la responsable.

PROTOCOLE STRICT ET
ANIMATEURS FORMÉS
« On respecte un protocole très car-
ré au niveau de l’hygiène avec de
nombreux lavages de main », pour-
suit Hélène Darras. Les jeunes
sont divisés en « bulles » c’est-à-
dire en groupes d’âge et sont
20 au maximum par salle. « Dans
les dortoirs, un lit est attitré par en-
fant. » Lorsqu’il faut manger, les
plus de six ans occupent une place
sur deux avec plusieurs services
lorsque cela est nécessaire.

Pour les guider, les animateurs,
des jeunes de 17 à 20 ans, sont
formés au respect du protocole sa-
nitaire. Mais leur recrutement a
été fastidieux cette année. Malgré
tout, l’équipe est au complet à
Roubaix. « Lors des réunions de
préparation on fait des points sur le
Covid et on désigne un référent sa-
nitaire chaque semaine. On prend
la température des enfants tous les
matins à leur arrivée et s’ils ne se
sentent pas bien », explique Alli-
son Duriez.

Quelques activités ont dû être an-
nulées. « Malheureusement pour
les ados cette année, on n’a pas pu
camper avec les tentes, c’était trop
compliqué », regrette la respon-
sable. Mais les centres se sont
adaptés et ont modifié leur plan-
ning. « On privilégie le jeu en exté-
rieur chaque fois que c’est pos-
sible », raconte Denis Poitu.
Les sorties se font plutôt au parc
cet été. Hélène Darras rajoute :
« On évite maintenant d’aller au ci-
néma à cause du pass sanitaire.
Certains animateurs n’ont pas en-
core eu le temps de se faire vacci-
ner. »
Le masque n’est plus obligatoire à
l’extérieur mais il est parfois exigé
pour les plus de six ans si le jeu ne
permet pas de faire respecter les
distanciations sociales. Ce n’est
pas drôle tous les jours mais
l’équipe de « Rigolo pour la vie »
s’emploie à proposer des journées
bien remplies aux enfants.

Les centres de loisirs confrontés
au Covid : l’inquiétude grandit
La quatrième vague de contamination virale menace de noyer les centres aérés sous de nouveaux cas
positifs. Les fermetures se multiplient alors que les centres s’efforcent de respecter scrupuleusement
les protocoles sanitaires.

Pour rassurer les parents, un centre de loisirs roubaisien donne des nouvelles des enfants via un blog. PHOTO PIERRE LE MASSON

Malheureusement
pour les ados cette
année, on n’a pas pu
camper avec les tentes,
c’était trop compliqué.

C’est l’inquiétude. Près d’Arras, à
Marœuil, 133 enfants ont dû re-
gagner leurs domiciles. À Steen-
werck, ils sont près de 120 à de-
voir s’isoler. Comment faire pour
s’adapter ?
Les parents font appel à la famille,
aux amis voire aux voisins mais
parfois, aucune solution de garde
n’est possible : « C’est un rude pro-
blème, surtout avec une décision du
jour au lendemain. Certaines per-
sonnes ont dû voir avec leur chef  de
service pour prendre des jours de
congé », explique Amandine
Tranchant, adjointe en charge
des accueils de loisirs à Steen-

werck. 
Olivier, travaille à Phalempin et il
a été obligé d’amener Léna, sa fille
de 8 ans avec lui. « Elle doit rester
au bureau avec moi au moins pour
aujourd’hui. J’espère que le centre
aéré va rouvrir comme prévu. »

COMPRÉHENSIFS MAIS DÉMUNIS
Amandine Tranchant a dû révé-
ler la difficile nouvelle aux fa-
milles : « Je suis allée à la sortie du
centre pour annoncer que nous de-
vions fermer. Tout le monde l’a très
bien pris et a trouvé que c’était une
bonne solution pour préserver la
santé de tous », explique-t-elle. Dé-

boussolés, les parents se sont
montrés compréhensifs mais dé-
munis. Face à cette inquiétude,
les centres de loisirs « Rigolo
comme la vie », encore ouverts,
tentent pour leur part de rassurer.
« La communication et la transpa-
rence sont importantes, surtout en
cas de détection de cas positifs », ex-
plique Hélène Darras, respon-
sable d’un centre roubaisien qui a
créé un blog pour communiquer
avec les parents et leur donner des
nouvelles quotidiennement. De
quoi les soulager et les tenir infor-
més des imprévus, voire d’une
éventuelle fermeture. J. B.

Les parents démunis face aux fermetures

Les centres aérés doivent se plier à un protocole strict, mais en cas de fermeture, les
parents se trouvent démunis. PHOTO PIERRE LE MASSON


