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Communiqué de presse de la FELSEA  
Fédération Luxembourgeoise des Services d’Education et 

d’Accueil pour Enfants  
- 

COVID 19 : Les crèches et les foyers privés  
lancent un cri d’alarme 

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, les crèches et foyers privés 
sont dans la tourmente. Actuellement ouvertes, mais rarement pleines, les structures d’accueil 
pour enfants subissent de plein fouet les dommages collatéraux induits par les restrictions 
sanitaires gouvernementales. 
  
Les crèches et les foyers privés sont des partenaires essentiels à l’ensemble des acteurs économiques 
du pays. Et pourtant... Soutenues trop faiblement et de manière inégalitaire par l’État, les structures 
s’essoufflent.  
 
Au bord de la rupture, les gestionnaires en souffrance lancent un cri d’alarme au Ministre de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, M. Claude Meisch : « Nous souhaitons être 
considérés comme tout autre secteur d’activité, être à la table des négociations, ne plus être 
uniquement utilisés comme un vecteur de communication auprès de nos membres et ne plus subir 
des décisions de dernière minute. Plusieurs de nos courriers restent sans réponses. Sommes-nous 
bien considérés en tant que délégataires de Mission de Service Public ? ».  
 
Seul secteur économique privé de chômage partiel, la FELSEA invite à nouveau le Gouvernement à 
échanger en pleine concertation pour choisir des options visant à protéger et soutenir les structures 
d’accueil, les employés et un accueil de qualité pour nos enfants et leurs parents.  
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