
 

 

Nous estimons que les mesures plus strictes du Conseil fédéral pour protéger la population et éviter la sur-
charge du système de santé afin de contenir le virus sont judicieuses et nous les soutenons sans réserve. 
Pour le moment, tout doit être fait pour influencer la propagation du virus de manière à ce que tous les 
membres de la société soient protégés. Il ne fait aucun doute que cela aura des conséquences financières 
majeures dans tous les domaines et il incombera à toute la société d'y faire face ensemble et de manière so-
lidaire. 

Les développements autour du thème du virus "Corona" et de la responsabilité associée pour la protection 
de nos semblables nous ont incités à recourir temporairement au travail à distance et l'équipe d’Integras est 
désormais active en Home-Office. Nous nous efforçons de maintenir nos opérations pour vous dans la me-
sure du possible par téléphone et par e-mail et nous vous remercions de votre compréhension. 

La situation actuelle est en constante évolution et il est important de se tenir au courant des mesures et des 
recommandations des autorités fédérales et cantonales. Pour obtenir un soutien dans la lutte contre le virus 
"Corona" pour les institutions d'aide à l'enfance et à la jeunesse, nous vous renvoyons au site web de CU-
RAVIVA Suisse: https://www.curaviva.ch/Home/Coronavirus/P1rfh/.   

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site www.bag.admin.ch.  
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Nous aimerions souligner l’engagement des innombrables professionnel∙le∙s de l'aide à l'enfance et à la jeu-
nesse et des familles d'accueil qui travaillent chaque jour dans ce domaine et vous exprimer nos sincères re-
merciements. Un grand nombre d'enfants et de jeunes placé∙e∙s, notamment certain∙e∙s ayant des besoins 
éducatifs particuliers, continueront à être pris en charge avec beaucoup d'attention par vous tous. Dans ces 
temps particuliers et incertains, cela signifie un effort supplémentaire pour toutes les parties concernées. 
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les directeurs et directrices de transmettre notre gratitude et notre solidarité à tou∙te∙s les professionnel∙le∙s 
de leurs institutions. MERCI d'être là pour les enfants et les jeunes ! 

Si nous pouvons faire quelque chose pour vous, n’hésitez pas à nous contacter. 

Avec nos meilleures salutations,  

L'équipe Integras 
 

 


