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Yverdon-les-Bains, le 19 janvier 2022 
 

L’Arche de Noé contrainte de fermer ses portes pour la fin de la semaine 

Confrontée à un manque critique de personnel éducatif en raison de la pandémie de 

COVID-19, la structure d’accueil de jour l’Arche de Noé ne peut provisoirement plus 

assurer ses prestations pour les deux prochains jours. Les familles ont été 

contactées. La situation sera réévaluée vendredi en fonction des retours de 

quarantaine et arrêt maladie.  

 
La 5e vague de COVID-19 et le variant Omicron frappent durement les professionnel·les de 
l’éducation de l’enfance, à Yverdon-les-Bains comme dans le reste du canton. Si le 
maximum est tenté pour assurer le maintien des prestations d’accueil de jour au sein du 
Réseau d’accueil de jour d’Yverdon-les-Bains et région (RéAjy), la situation peut rapidement 
devenir critique.  
 
La structure d’accueil l’Arche de Noé fait face à une absence massive de personnel formé, 
avec la quasi-totalité de l’équipe éducative en arrêt maladie ou en quarantaine. Elle est dès 
lors contrainte de fermer ses portes pour la fin de la semaine, soit jeudi 20 et vendredi 21 
janvier. Cette fermeture concerne l’ensemble des groupes : nurserie (ouistitis), trotteurs 
(girafes), grands (okapis), et écoliers (pélicans).  
 
L’ensemble du personnel de l’Arche de Noé ainsi que le réseau RéAjy regrettent l’embarras 
dans lequel cette décision ne manquera pas de mettre les parents concernés, mais il n’est 
en l’état pas possible d’assurer la prise en charge des enfants dans des conditions 
d’encadrement suffisantes. Les normes concernant l’accueil de jour édictées par le Canton 
de Vaud ne peuvent pas non plus être respectées en raison du manque de personnel, et la 
sécurité des enfants doit prévaloir en tout temps.  
 
Une nouvelle évaluation sera effectuée ce vendredi. Les familles seront informées en priorité 
de la situation attendue pour la semaine prochaine. La propagation du coronavirus parmi le 
personnel des structures d’accueil étant impossible à prévoir, le RéAjy est contraint 
d’avancer pas à pas dans une situation compliquée, qui devrait perdurer pour les prochaines 
semaines. Dans ces conditions difficiles, il exprime son soutien aux parents touchés par ces 
bouleversements, et tient à les remercier pour leur compréhension.  
 

Personnes de contact : 
Jean-Claude Ruchet, Municipal de la jeunesse et de la cohésion sociale, 079 757 60 20 
Clélia Argenziano, Responsable RéAjy (Réseau d’accueil de jour des enfants d’Yverdon-les-

Bains et environs), 024 423 69 13 
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