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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Accueil des enfants des soignants à la crèche mutualiste de Gignac 

 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Conformément aux décisions gouvernementales, les crèches, gérées par la Mutualité 
Française PACA SSAM, ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. Cependant, la crèche « Le 
Jardin des Myrthes » à Gignac-la-Nerthe, a rouvert pour accueillir les enfants des soignants, 
à la demande des autorités.  
  
 Quelques enfants sont donc accueillis à la crèche mutualiste de Gignac depuis le début du 
confinement, leur nombre variant régulièrement. En effet, les horaires ont été adaptés pour 
correspondre précisément aux besoins et évoluer si les parents ou le service hospitalier en 
expriment la nécessité.  Christine SILVEIRA, la Directrice de la crèche, indique recueillir tous 
les jours l’immense reconnaissance des parents soulagés de pouvoir continuer à soigner et 
accompagner les plus fragiles.  
 
La mobilisation du personnel s’est organisée rapidement sur la base du volontariat, certains 
salariés ayant « levé le doigt » avant même qu’on ne les sollicite. Les journées se déroulent 
comme avant le confinement, car « il est important de conserver le rythme des enfants, de 
garder les rituels et les repères, afin de ne pas les perturber et de les rassurer. Le matin, ils 
arrivent en courant, tout sourire, comme d’habitude, » explique Christine SILVEIRA. 
  
La vie de la crèche s’est organisée en petit comité : « On se sent à part, les bruits sont moins 
nombreux mais ceux des rires des enfants continuent à nous remplir de bonheur et nous 
ramènent à une réalité plus joyeuse. Et puis nous pensons beaucoup à nos collègues et à toutes 
ces personnes qui sont au front, tellement nécessaires pour gérer cette crise. »   
 
Les coordonnées des services sont disponibles sur le site de la Mut’ : www.lamut.fr. 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Joël DERRIVES, la Mut’ - Mutualité Française PACA 
SSAM - est un réseau de services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical 
et social reconnu, fort de 900 salariés. 
Elle contribue, par la diversité de son offre, par la maîtrise de ses tarifs, par le maillage du territoire 
étudié, à améliorer l’accès aux soins. 
Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, déficience visuelle, 
téléassistance, accompagnement social, service infirmier, tels sont les champs d’intervention de la 
MFPACA SSAM. La Mut’ est un acteur global de la santé qui accompagne les personnes tout au long 
de leur vie. 
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