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Véronique Nissou (à droite) a rejoint ses trois collègues. 
© Photo NR

Ouverte le 26 août, la Maison d’assistantes maternelles (Mam) inclusive « Prend Mamin » a été inaugurée hier, samedi. Située à proximité de la gare SNCF de

Mignaloux-Beauvoir, elle accueille seize enfants de 2 mois à 6 ans, à raison de quatre enfants par assistante maternelle. Véronique Nissou a en effet rejoint ses trois

collègues Corinne Richard, Céline Urion et Valérie Sauzeau. 

Cet établissement est inédit dans la Vienne : « La moitié des enfants que nous accueillons sont porteurs de handicap. C’est un choix qui est au cœur de notre projet entamé il y

a deux ans », explique Céline.  

Présidente de l’association Le langage du cœur de Château-Larcher, elle cite le rôle essentiel des PEP 86 (Pupilles de l’enseignement public) dans le financement de

ce projet, conjointement avec la MSA, la CAF et le Crédit Agricole. Gestionnaire de structures prenant en charge les enfants porteurs de handicap, les PEP ont aidé

cette création car rien n’existait en ce domaine dans la Vienne. Le parcours professionnel des assistantes maternelles concernées les a dotées de savoir-faire dans le

domaine de l’intégration d’enfants porteurs de handicap. La mairie de Mignaloux-Beauvoir ayant très bien accueilli ce projet, « Prend Mamin » s’est donc installée sur

cette commune dans d’anciens locaux commerciaux. La réponse des familles a été excellente, puisque l’établissement est déjà complet. 

« Prend Mamin », 2194, route de la Gare. Tél. 06 35.16.23.23.
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