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La Varenne Saint Hilaire, le 27/10/2020, 

SARL Happy Home 
9, avenue du Mesnil 

94210 Saint Maur-des-Fossés 
Siret : 84397760400027 

Bonjour, 

Nous remercions Citoyen 94 pour ce droit de réponse. 

Nous avons reçu vendredi 24 octobre 2020, en fin de journée, en provenance de la Préfecture du Val de Marne, un 
arrêté de fermeture administrative temporaire, concernant les points suivants : 

- « Défaut de déclaration d’accueil collectif de mineurs » : sans cette déclaration Happy Home n'aurait jamais
pu ouvrir, vérification faite par les services de la préfecture et nous-mêmes, nous sommes donc en phase avec cette
déclaration primordiale.

- « Non présentation d’attestation d’assurance en responsabilité civile » : depuis le début de l’aventure Happy
Home, nous avons toujours été assurés. La nouvelle attestation d’assurance pour l’année 2020 / 2021 est bien en
notre possession mais n’était disponible que sous forme numérique.

- « Non-présentation des diplômes du personnel encadrant » : une de nos encadrantes a passé son examen
durant la difficile période du Covid 19 / confinement qui a décalé toutes les dates de présentations aux examens et
par conséquent la remise en mains propres du diplôme. Notre encadrante a été admise avec de très beaux résultats.
Nous attendons aujourd’hui l'Académie pour la remise du diplôme papier.

- « Présentation partielle des fiches sanitaires » : chaque enfant accueilli par Happy Home a une fiche
sanitaire de liaison remplie consciencieusement par ses parents. Chaque fiche est intégrée au dossier sous forme
papier et numérique. Elles doivent cependant faire l'objet d'une présence dans un classeur unique, chose faite !

- « Non-présentation du projet pédagogique » : le projet pédagogique d’Happy Home est unique. Il est rédigé
et disponible depuis les premières heures du projet. Cependant, celui-ci n’était pas disponible sous forme papier.
Chose faite aujourd’hui !

- « Non-respect du protocole sanitaire en vigueur » : depuis le début du Covid 19, Happy Home a suivi les
consignes données par la Préfecture au fur et à mesure : port du masque, lavage des mains, distanciation physique…
Nous avons, à tort, peu affiché dans notre structure les pictogrammes à suivre. Aujourd'hui, tout est accessible.

Nous avons pris le temps de répondre à vos interrogations point par point car il nous semble important de le faire. 

Sachez que nous avons obtenu l'autorisation de réouverture de la préfecture dès le lundi 26 octobre 2020 au soir 
pour accueillir à nouveau nos permanents ce mardi 27 octobre 2020 et préparer Halloween. 

Nos portes sont ouvertes si vous souhaitez constater ceci par vous-même, et nous nous tenons à votre entière 
disposition pour tout complément. 

Mme Caroline Fernandes 

Directrice et gérante 
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