
Confinement assoupli : les mesures pour continuer à protéger 

les enfants, les parents et les nounous avec Kangourou Kids, 

le spécialiste de la garde d'enfants sur-mesure 

 

Alors que l'assouplissement du confinement se met en place, le maintien de certaines contraintes et 
obligations sanitaires est destiné à éviter une reprise des contaminations en France. 

A l'échelle européenne, tous les dirigeants rappellent qu'il va falloir s'habituer à vivre avec des 
restrictions durant plusieurs mois au moins, sachant que de nouvelles vagues épidémiques à venir sont 

déjà prévues par le conseil scientifique (source). 

Pour les parents, la situation peut être particulièrement stressante : alors que le virus risque de se 

propager à nouveau, comment assurer la sécurité de leurs enfants lorsqu'ils les font garder ? 

Nombre d'entre eux vont en effet continuer à travailler durant les prochaines vacances scolaires. De 
plus, en dehors des vacances, ils ont aussi fréquemment besoin d'aide pour concilier vie professionnelle 
et vie personnelle, sachant que les horaires des écoles et des crèches peuvent être aménagés pour 

éviter le brassage des élèves, ou que certains se retrouvent en télé-travail en journée le mercredi. 

Alors comment éviter le risque de contagion si une nounou ou un enfant sont contaminés ? Comment 
réussir à protéger les familles et les employées pour que les gardes se déroulent dans de bonnes 
conditions ? 

Kangourou Kids, le spécialiste de la garde d'enfants sur mesure, n'a rien laissé au hasard. Le réseau 
s'est appuyé sur son expérience du terrain pour élaborer le protocole rigoureux K-Safe. 

Structuré et opérationnel, il a ensuite été mis en application dans toutes ses agences pour assurer 
une protection optimale à tous. 

Alors que le déconfinement commence à être mis en place, le protocole K-Safe restera en vigueur afin 
de continuer à préserver la santé des enfants, de leurs parents et des nounous. 

 

  

 

https://www.20minutes.fr/sante/2900271-20201104-coronavirus-faut-craindre-troisieme-voire-quatrieme-cinquieme-vague-epidemie
https://www.kangouroukids.fr/actualites/deploiement-du-protocole-sanitaire-k-safe.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/20201119150210-p1-document-jfoe.png


K-Safe : un protocole 100% adapté à la situation sanitaire actuelle 

Pendant le confinement assoupli et le déconfinement, Kangourou Kids continue à s'engager aux côtés 
des familles en assurant la poursuite de ses prestations auprès de tous ses clients : accompagnement 
des enfants à l’école ou à la crèche ou les raccompagner chez eux le soir, assurer le goûter, l’aide aux 
devoirs, la toilette, garder les enfants en journée quand les parents télé-travaillent.... 

Toutes les prestations sont sur-mesure, et possibles dès la naissance (les agences sont agréées par 
l’État) les parents sont donc invités à prendre contact avec l’agence pour leur faire part de leurs 
besoins et obtenir un devis sur-mesure. 

Son protocole sanitaire renforcé K-Safe, appliqué dans toutes les agences Kangourou Kids, permet de 
limiter au maximum la propagation du virus et d'assurer le bien-être de tous lors de la garde d'enfants à 
domicile. 

Toute l'organisation du travail a ainsi été repensée pour garantir la sécurité des salariés et donc de 
leur famille. 
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Il prévoit notamment : 

• le respect des gestes barrières (annulation des déplacements non essentiels, réunions limitées 
au strict nécessaire, pas de regroupements de salariés même pendant la pause-café, ...) ; 

• l'obligation de porter le masque tout au long de la garde (obligatoire pour le/la 
professionnel(le)  et recommandé pour les enfants de plus de 6 ans) ; 

• le respect des distanciations sociales ; 

• la fourniture de gel hydro-alcoolique et de masques à tous les salariés du réseau Kangourou 
Kids ; 

• l'information des familles clientes concernant les comportements  à adopter (aération du 
domicile avant et après la garde, fluidité d’informations en cas de suspicion de Covid, tant du 
côté de l’intervenant(e) que de la famille, etc.) 

Toutes les hypothèses ont été prévues, grâce à une solide expérience du terrain et l'étude de 
recommandations d'experts (le bon moment pour pratiquer le test PCR,  bien réagir en présence d'une 
personne symptomatique,...). 

Une démarche pédagogique à l'intention des familles 

 

Parce que la vie de parents n'est pas un long fleuve tranquille, Kangourou Kids les aide à traverser la 
période difficile actuelle en leur fournissant toutes les informations nécessaires pour adopter les 
bons réflexes. 

Il leur suffit notamment de contacter leur agence pour obtenir, en toute transparence, le protocole 
sanitaire K-Safe. 

De plus, une newsletter et une brochure informative ont été envoyées aux parents pour récapituler les 
gestes et les astuces à mettre en place avant et pendant la prestation pour une garde d'enfants en 

mode "safe". 

L'angle est toujours très concret pour répondre aux préoccupations des familles et éviter les faux pas. 
Par exemple, il est conseillé de laver les mains des jeunes enfants avec de l'eau et du savon plutôt 
qu'avec du gel hydroalcoolique, ce dernier présentant un risque d'ingestion. De même, il est préférable 

d'éviter de porter des gants car ils sont eux-mêmes des vecteurs de transmission du virus. 
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Des liens vers des tutoriels (ex : apprendre à bien porter le masque) et des ressources en ligne, 
provenant de sources fiables, sont également fournis aux parents afin de savoir comment parler du 
coronavirus aux loulous : répondre à leurs questions, leur expliquer le vocabulaire, leur proposer des 
activités éducatives pour se former aux gestes barrières... 

 

Kangourou Kids, le spécialiste de la garde d’enfants pour parents 

exigeants 

Le réseau national Kangourou Kids a été créé en 2010 par un groupe d’entrepreneurs soucieux de 
professionnaliser le secteur des services à la personne. Ses agences n’ont qu’une spécialité : la garde 
d’enfants à domicile. 

Dès sa fondation, Kangourou Kids s’est inscrit dans une démarche qualitative, en accompagnant chaque 
famille de façon individuelle par des prestations sur mesure. 
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Aujourd’hui, le réseau compte 120 agences de proximité en France, dont 3 dans les DOM-TOM. 

Toutes les agences Kangourou Kids sont agréées par l’État, et 70 % d’entre elles ont reçu la 
certification Qualisap. 

Pour en savoir plus 

Le protocole K-Safe : https://www.kangouroukids.fr/actualites/deploiement-du-protocole-sanitaire-k-

safe.html 

Site web : https://www.kangouroukids.fr 

Facebook : https://www.facebook.fr/kangouroukids 

Instagram : https://www.instagram.fr/kangouroukids 

Contact Presse 

Tiphaine de Kerizouët 

E-mail : t.evain@kangouroukids.fr 
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