Vendredi 19 octobre 2018, la FFEC* est devenue officiellement partenaire de l’opération européenne «Keep Caps From Kids» menée en France par l’Afise**.
Traduite en français «Tenez les capsules de lessive hors de portée des enfants», cette campagne de prévention européenne vise à sensibiliser les parents sur l’importance de toujours
garder les capsules de lessive dans leur emballage d’origine fermé et hors de portée des plus
jeunes.
Le partenariat entre l’Afise et la FFEC signé en ce mois d’octobre 2018 a pour objectif de diffuser le plus largement possible ce message de prévention auprès des jeunes parents.
Au terme de cet accord, l’Afise par l’intermédiaire de la FFEC s’engage à distribuer aux établissements de crèches qui le souhaitent les brochures réalisées pour communiquer aux parents
les bons gestes à adopter :
•
Comment utiliser des capsules de lessive liquide en toute sécurité ?
•
Où stocker ses capsules de lessive liquide en toute sécurité ?
•
Que faire en cas d’urgence ?
En échange, la FFEC s’engage à relayer tous les autres supports de prévention tels que la
plateforme internet www.keepcapsfromkids.eu qui rappelle aux internautes quelques conseils
pratiques pour une utilisation plus sûre des capsules de lessive liquide.
«Signer ce partenariat avec la FFEC c’est un moyen pour nous d’adresser ces conseils pratiques de prévention directement auprès des parents de jeunes enfants, et en cela ce partenariat est essentiel pour nous. Il démontre la volonté de nos industriels à faire de la sécurité des
consommateurs une priorité» souligne Valérie Lucas, déléguée générale de l’Afise.
Claudia Kespy-Yahi, Fondatrice Dirigeante de Cap Enfants, Vice-Présidente de la FFEC en
charge de la Commission Qualité Petite Enfance : « Depuis sa création en 2007, la Fédération
Française des Entreprises de Crèches œuvre pour l’amélioration continue de la qualité d’accueil
des jeunes enfants qui comprend aussi le soutien à la parentalité. C’est naturellement que la
Commission Qualité Petite Enfance de la FFEC a décidé à l’unanimité de conclure un partenariat avec l’AFISE pour diffuser aux parents des enfants que nous accueillons «Tenez les capsules de lessive hors de portée des enfants».
* La FFEC (Fédération Française des Entreprises de Crèches) représente une centaine d’adhérents gérant 1500
établissements d’accueil ade jeune enfant, soit 41 000 places de crèches.
** L’Afise (Association française des industries de la détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle) est l’organisation représentant en France les industriels fabriquant et commercialisant les produits destinés
à laver, nettoyer, entretenir et maintenir dans l’état d’hygiène nécessaire, le linge, la vaisselle et l’ensemble des
surfaces que ce soit dans les foyers, dans les collectivités ou dans l’industrie.
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