1er décembre 2020

Pandémie Covid 19
Concours exceptionnel de la Branche famille à la distribution de masques aux
équipements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) et maisons d’assistants maternels (Mam)

A titre exceptionnel et unique, la Commission d'action sociale de la Caisse nationale des allocations
familiales (Cnaf) du 17 novembre 2020 s'est prononcée en faveur du financement de l'acquisition et de
la distribution de masques transparents aux professionnels des équipements d’accueil de jeunes
enfants (EAJE) et maisons d’assistants maternels (Mam).
Bien qu’il n’appartienne pas à la Branche de financer ou procurer des fournitures aux établissements et
services qu’elle cofinance, cette décision résulte des circonstances exceptionnelles de la situation de
pandémie et vise l’amélioration de la qualité de l’accueil dans un contexte où le port du masque rendu
obligatoire pour des raisons sanitaires entraine une réduction des interactions avec les jeunes enfants
préjudiciables à leur bien-être et leur développement.
Réalisés par APF Entreprises (établissement faisant partie intégrante de « APF1 France Handicap », ces
masques transparents, inclusifs à élastiques comportent le logo "arbre de vie" de la branche
Famille. Une fiche « masque transparent à fenêtre homologué UNS1 » réalisée par APF Entreprises est
jointe à ce document.
Ils seront envoyés directement par la Cnaf aux structures d'accueil de jeunes enfants via Chronopost
sur la période du 7 au 24 décembre 2020, puis durant la semaine du 4 janvier 2021.
Le coût de cette opération nationale (acquisition et livraison) est de l’ordre de 4 millions d’Euros, pour un
besoin de l’ordre de plus de 500 000 masques sur la base de 3 par professionnel (estimation selon une
hypothèse d’un professionnel pour 3 places agréées).

NB : il n’est pas utile d’appeler la Caf pour connaître les dates de livraison, celles-ci s’effectueront
de manière échelonnée jusqu’à mi-janvier 2021
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