
 

 

Lettre circulaire à toutes les écoles 
membres et au Comité de l’EPS 

 
 
 
 
 Berne, le 06 juillet 2020 
 
 
 
Indemnisation COVID-19 : les établissements privés et les écoles privées offrant un 
enseignement complémentaire sont éligibles jusqu'au 17 juillet 2020 (Version corrigée) 
 
 
Chers membres,  
Chers membres du Comité,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que la Confédération et les Cantons vont indemniser les 
établissements offrant un enseignement complémentaire au titre du manque à gagner pour les 
contributions en raison de la crise du Corona, et ce pour la période du 17 mars au 17 juin 2020. 
Veuillez noter que la demande doit être adressée au Canton avant le 17 juillet 2020 et que, sinon, 
elle deviendra caduque.  
 
 
Qui peut présenter une demande d'indemnisation ? 
 
La base de l'indemnisation est l'article 2 lit. c de l’ordonnance ci-dessous du Conseil fédéral 

Ordonnance sur l’atténuation des conséquences économiques des mesures destinées à lutter 

contre le coronavirus (Covid-19) sur l’accueil extra-familial institutionnel pour enfants 

(Ordonnance COVID-19 accueil extra-familial pour enfants) du 20 mai 2020 

 
Par institutions d’accueil extra-familial des enfants, on entend les « structures d’accueil 
parascolaire ». Conformément à l'article 7, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance ci-dessous du Conseil 
fédéral 
 
Ordonnance sur les aides financières à l‘accueil extra-familial pour enfants du 25 avril 2018 
 
il s’agit des établissements suivants  
 
1. Sont considérées comme des institutions assurant une garde scolaire complémentaire les 

institutions qui assurent la garde d'enfants en dehors des heures scolaires pour les enfants 

d'âge scolaire. 

2. Peuvent obtenir des aides financières les institutions assurant une garde scolaire 

complémentaire qui: 

a. peuvent se prévaloir d’au minimum 10 places; 
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b. sont ouvertes au minimum 4 jours par semaine et au minimum 36 semaines d'école 

par an ; et 

c. offrent des unités d’accueil qui englobent au minimum 1 heure le matin, au minimum 

2 heures à midi ou toute la pause déjeuner, y compris les repas, ou au minimum 2 

heures l'après-midi. 

 
 
Que devez-vous faire? 
 
L'Office fédéral des assurances sociales OFAS a envoyé un formulaire de demande aux Cantons 
et a indiqué le point de contact pour chaque canton (voir annexe). Nous vous recommandons de 
présenter votre demande par écrit à l’adresse du Canton. Pour ce faire, envoyez au point de 
contact un courrier électronique ou une lettre par la Poste. La lettre devra contenir votre demande 
conformément à l'Ordonnance Covid-19 du 20 mai sur l’accueil extra familial des enfants et 
solliciter le formulaire de demande.  
 
Conformément au point 4.1 des Lignes directrices de la Confédération, les demandes doivent 
être remises par le biais du formulaire de demande: 
 
« Les demandes doivent être présentées au Canton compétent au plus tard le 17 juillet 2020 (le 
cachet de la Poste ou la réception par e-mail faisant foi). Les demandes soumises trop tard ne 
pourront pas être prises en considération. La Confédération met à la disposition des Cantons un 
formulaire destiné aux institutions. Toutefois, le Canton peut utiliser aussi un formulaire qui lui 
est propre. Les demandes doivent être présentées dans leur intégralité ». 
 
Certains Cantons ont jusqu'à présent refusé d'indemniser les écoles privées offrant des services 
d’accueil complémentaire des enfants ou ne sont pas informés au sujet des droits des 
prestataires privés en vigueur depuis le 20 mai. Nous vous recommandons néanmoins 
d'introduire une demande écrite avant le 17 juillet 2020 afin de pouvoir faire valoir votre droit dans 
les délais impartis. 
 
Nous espérons que ces informations vous auront été utiles et nous serons heureux de répondre 
aux questions que vous pourriez avoir dans des cas particuliers.  
 
Meilleures salutations  
 
 
 
Daniel Hering 
Membre du Conseil d’administration 
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