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Montpellier

Hérault : la CAF distribue des masques
inclusifs pour les professionnels de la petite
enfance

Afin d'aider les professionnels et les enfants en période de crise sanitaire, la Caf mène
une opération exceptionnelle d’équipement des professionnels de l'assistance
maternelle.
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« Parce qu’un enfant aura toujours besoin de voir un sourire « , la Caf Hérault
fournit actuellement des lots de masques transparents dits « inclusifs » à ces
professionnels de la petite enfance. Au total, plus de 8 400 masques seront
expédiés à près de 320 structures petite enfance héraultaises entre le 7 et le 22
décembre prochains.

Cette action, �nancée par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)
se fait en réponse à l’invitation du Gouvernement de venir en aide aux
structures de type crèches.
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Guy-Charles Aguilar, Président du Conseil d’administration de la Caf et Thierry
Mathieu, Directeur de la Caf, remettront les premiers masques inclusifs du
département au personnel de la crèche « Le Berceau » à Montarnaud ce
vendredi 10 décembre  aux côtés de Jean-François Soto, Président de la
Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault (Ccvh) qui est aussi
Conseiller départemental, Maire de Gignac et Président du Pays Cœur
d’Hérault. Jean-Pierre Pugens, Maire de Montarnaud, sera bien sûr présent
pour l’occasion.

Le député de la 4e circonscription de l’Hérault, Jean-François Eliaou, est aussi
annoncé.
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