
15/06/2021 Première distribution de masques inclusifs dans une crèche - midilibre.fr

https://www.midilibre.fr/2020/12/13/premiere-distribution-de-masques-inclusifs-dans-une-creche-9254835.php 1/5

Accueil  Actu  Education

Première distribution de masques inclusifs dans une crèche

Education, Montarnaud
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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.

Correspondant Midi Libre : 06 30 43 73 82

   CORRESPONDANT

VOIR LES COMMENTAIRES

   

Nexity Immobilier Neuf | Sponsorisé

Lamorlaye | Votre appartement neuf au cœur de la forêt
Plein centre et pleine forêt, découvrez notre résidence de prestige !

En Savoir Plus

MisterStory | Sponsorisé

Trendscatchers | Sponsorisé

Une femme demande le divorce après avoir vu cette photo

Plus aucun pilote ne veut atterrir dans cet aéroport parmi les plus dangereux au
monde

People-Today | Sponsorisé

Une femme se réveille d'un coma de 6 ans et regarde immédiatement
furieusement son mari

https://www.nexity.fr/landing-page/formulaire_emailing?id=5022&utm_source=Taboola&utm_medium=native&utm_campaign=na%20%7C%20lamorlaye%20natives%20ads%20taboola%200621%20%7C%20batal106du%20%7C%20gc&ctcsrc=ctc_batal106du&xtor=&tblci=GiAp1MSm5mWvLD0Dsq_shhUOgbxRsk0JLjLBsu8i8_mMRiCF500o8_iB7cuLmo0S#tblciGiAp1MSm5mWvLD0Dsq_shhUOgbxRsk0JLjLBsu8i8_mMRiCF500o8_iB7cuLmo0S
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=midi-libre-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://trc.taboola.com/midi-libre-web/log/3/click?pi=%2F2020%2F12%2F13%2Fpremiere-distribution-de-masques-inclusifs-dans-une-creche-9254835.php&ri=7ae4a4d39c917999681be3b25c65323c&sd=v2_afa9dcc95ed57f5f37a07f50072ba541_4860e90f-d1f3-4cff-8c04-316e005fa948-tuct7c1fe79_1623763139_1623763139_CNawjgYQ-99JGP3yzP6gLyABKAMwSjjE1whA7IsQSJ_y1wNQ26EPWABgoQdoscjYksWwgqakAQ&ui=4860e90f-d1f3-4cff-8c04-316e005fa948-tuct7c1fe79&it=text&ii=~~V1~~-6278356787416528711~~AF2m0SjtOYE6JkW49cMnClCkTOGZ9CcRGE0GD3HEOKEndpXq_nTToVci-tV_1bYyPVPbFHdycXfyr1VxmozLcV7JbGFbjtizQN29Zpin8p1JlawpbYFtoRw_FVSAoDPy8yoVX_ZV1DUzrU9mgEqIxVpt34vkyVLCqQj-j_6Ik-WFwt9_72reDSrMsTKuuUo5A3H0I5Ammz4oYlDUUDtBe3xgQ2_bEIhpVR7sZkj4__RcVEoYd-EbZJEz313VltesIt3t5rXX38zxpk0appjBoA7Jpo7JxQKQKm2rHZN8kjO3xayBweInRzFjqR8QfFok&pt=text&li=rbox-t2v&sig=7a9051a8f6291f47d201e3319ca5467d8708eaf8f17e&redir=https%3A%2F%2Fwww.nexity.fr%2Flanding-page%2Fformulaire_emailing%3Fid%3D5022%26utm_source%3DTaboola%26utm_medium%3Dnative%26utm_campaign%3Dna%2520%257C%2520lamorlaye%2520natives%2520ads%2520taboola%25200621%2520%257C%2520batal106du%2520%257C%2520gc%26ctcsrc%3Dctc_batal106du%26xtor%3D%26tblci%3DGiAp1MSm5mWvLD0Dsq_shhUOgbxRsk0JLjLBsu8i8_mMRiCF500o8_iB7cuLmo0S%23tblciGiAp1MSm5mWvLD0Dsq_shhUOgbxRsk0JLjLBsu8i8_mMRiCF500o8_iB7cuLmo0S&vi=1623763138941&p=nexity-evergreenrgional-sc&r=83&tvi2=3127&lti=deflated&ppb=CJMH&cpb=EhIyMDIxMDYxNS0zLVJFTEVBU0UYzLLb0wYgACoZYW0udGFib29sYXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbTIJd2F0ZXI0MTY0OIDaxOgFQMTXCEjsixBQn_LXA1jboQ9jCJkRELcYGAJkYwjcChCgEBgWZGMIjB4Q6ikYB2RjCNIDEOAGGAhkYwjY__________8BENj__________wEYKGRjCJYUEJkcGBhkYwj3__________8BEPf__________wEYCWRjCMgcEMUnGBlkYwj0BRCLChgLZGMI9BQQnh0YH2Q&cta=true
https://www.misterstory.com/fr/18372/?utm_source=taboola&utm_campaign=10775202&utm_content=3003846751&utm_medium=midi-libre-web&utm_term=10775202_midi-libre-web&utm_mb=xbl#tblciGiAp1MSm5mWvLD0Dsq_shhUOgbxRsk0JLjLBsu8i8_mMRiCI80wo15H_jofW-LIZ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=midi-libre-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://greedyfinance.com/index.php/fr/2021/05/11/plus-aucun-pilote-ne-veut-atterrir-dans-cet-aeroport-parmi-les-plus-dangereux-au-monde/?utm_source=tab-10281136&utm_medium=1208315&utm_term=taboola
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=midi-libre-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://www.people-today.com/fr/18283/?utm_source=taboola&utm_campaign=10709965&utm_content=3002748818&utm_medium=midi-libre-web&utm_term=10709965|midi-libre-web&utm_mb=xwb#tblciGiAp1MSm5mWvLD0Dsq_shhUOgbxRsk0JLjLBsu8i8_mMRiCAq08o5eT5w9XH5bld
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=midi-libre-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://www.bavardist.com/divertissement/photos-danciennes-techniques-parentales/?utm_source=tb&utm_medium=midi-libre-web-tb&utm_content=2990410797&utm_campaign=9878100-tb&utm_cpc=-pLEEKd5UwcRALi_pvhWMYV2XiMkVsyKhb1Pyi2ccRE=

