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Voici un petit compte rendu de la réunion "couches lavables" du mardi 4 octobre 2011 ainsi que quelques remarques
concernant le kit de démonstration. Cette réunion était demandée par un RAM qui fonctionne avec une crèche. 15
personnes étaient présentes : des parents dont 1 utilisateur de couches lavables à la maison et à la creche, des
assistantes maternelles (aucun accueil d'enfant en lavables), des futurs parents et 3 responsables de la crèche...
Uniquement des femmes !!!
Beaucoup de questionnements sur le lavage, l'entretien, un peu sur les types de couches qui sont très mal identifiés par
les personnes ayant fait des recherches internet (futurs parents), ils sont perdus devant les nombreux termes utilisés
(TE1, TE2, classique...). Réunion très interactive notamment avec la maman utilisatrice de lavables et le personnel
également utilisateur avec cet enfant. Une assistante maternelle émet le souhait de fournir les couches lavables
pendant ses temps de garde.
A la fin de la réunion, j'aborde les alternatives aux jetables en dehors des couches de nos enfants : lingettes, serviettes
hygièniques et coupelle menstruelle. Ces produits sont inconnus par la plupart mais interessent énormément, surtout la
coupelle menstruelle... Les responsables de la crèche ont fait part d'un possible passage aux couches lavables au sein
de la structure. Ils seraient alors les premiers du département de l'Aveyron à montrer l'exemple. A ce titre, ils vont (ou bien
ont déjà) contacter Bulle de Coton pour avoir notament des coordonnées d'autres structures fournissant et utilisant des
couches lavables. Voilà pour les différentes observations durant cette réunion, concernant le kit de démonstration, il
serait à mon sens bien d'y ajouter des langes préformés avec un snappi, ainsi que des serviettes hygièniques et des
coupelles menstruelles... Ces objets allant dans le même sens, d'alternative aux produits jetables.

Fabienne Bertholom, Terre e-cole, médiation en développement durable

Réponse de l'APCL Bulle de Coton :

Concernant le contenu des kits de démonstration, nous sommes en train d'en revoir la composition afin d'en compléter
le contenu, comme vous le suggérez. Il nous semble effectivement important de présenter d'autres articles d'alternative
aux produits jetables.

http://www.bulledecoton.org
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