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Si un enfant a toujours besoin de voir un sourire, pour Julie Devaluez, la puéricultrice et
directrice de la crèche Le Berceau de Montarnaud, les expressions du visage sont le reflet
des émotions, et les mouvements des lèvres de l’adulte sont des indicateurs primordiaux
pour l’apprentissage du langage.
Et même si ce second confinement a révélé les capacités d’adaptation des enfants, entourés
d’une équipe dynamique dans cette magnifique crèche toute récente, l’arrivée des masques
transparents est une nouvelle étape. Elle a donc remercié les interlocuteurs présents venus
lui remettre une quarantaine de masques inclusifs.

La Caf a financé les équipements
L’opération nationale a été initiée par Jean-François Eliaou, député de l’Hérault : "Après avoir
été saisi par les professionnels de la petite enfance, j’ai sollicité Adrien Taquet, secrétaire
d’État à l’Enfance et aux Familles, pour mettre en œuvre ce dispositif national." En réponse,
la Caisse d’allocations familiales a été invitée à financer ces équipements.
Ainsi, toutes les structures petite enfance seront équipées avant la fin de l’année, la crèche
Le Berceau de Montarnaud étant l’une des premières bénéficiaires. Pour cette occasion, elle
accueillait, ce vendredi 11 décembre, le député Jean-François Eliaou, le président de la Caf
34 Guy-Charles Aguilar et son directeur Thierry Mathieu, Jean-François Soto, président de la
Communauté de communes de la vallée de l’Hérault et maire de Gignac, Jean-Pierre Pugens,
maire de Montarnaud, et Jean-Pierre Bertolini, maire de Saint-Paul-et-Valmalle.
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Parmi les discours qui ont précédé la remise officielle des masques, ont été évoquées : la
multitude de projets en lien avec l’explosion démographique et de jeunesse sur ce territoire,
la complexité de la gestion des budgets des collectivités et la nécessité de fédérer les forces
en présence autour des plans de relance. Mais aussi les difficultés à venir pour ces enfants
qui découvrent un monde masqué, le besoin de bienveillance, le soutien aux personnels qui
en assurent l’encadrement, l’aide à la parentalité.
Pour le député Eliaou, l’arrivée du vaccin sur le marché n’exclut pas l’utilisation du masque
comme précaution.
Après les échanges de remerciements envers la Caf, le secrétaire d’État, le gouvernement,
les professionnels de la petite enfance et les communes, il a été précisé que les masques
transparents distribués, réutilisables vingt fois, sont fabriqués en France par le réseau
d’entreprises adaptées d’APF-entreprises dédiées à l’inclusion professionnelle durable des
personnes en situation de handicap, et acheminés gracieusement par Chronopost.
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