Bienvenue
à la crèche
dorn ha dorn

i

Multi-accueil 40 places
Ouvert du lundi au vendredi
De 7h30 à 18h30
14 rue du vieux bourg
29850 GOUESNOU
02 98 37 92 86
dornhadorn@enjeuxdenfance.fr

la vie à la crèche
Toute une histoire...
Dorn ha dorn est une Eco crèche bilingue Français Breton située au coeur de Gouesnou et pratiquant
la pédagogie Loczy. Elle occupe, avec le relais Petite Enfance, un bel espace qui longe la vallée verte.
Le multi-accueil est issu de l’histoire des établissements d’accueil du jeune enfant de Gouesnou, gérés,
dès leur ouverture en 1994, par l’association Enfantillages, association de parents des enfants accueillis.
Le développement de ses projets et l’évolution de contexte politico-économique l’ont inscrite
dans le champ de l’économie sociale et solidaire. C’est dans ce contexte qu’elle s’est rapprochée
de l’association Don Bosco en 2012, afin de mutualiser ses compétences et ses moyens sur la
base de valeurs communes. En 2018, En Jeux d’Enfance est devenue la SCIC En Jeux D’Enfance
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) qui regroupe 13 crèches et 4 Relais Petite Enfance.

la charte Eco crèche
La crèche garde, en tout, le souci de mieux préserver l’environnement, terre d’avenir pour les
bambins d’aujourd’hui. La signature de la Charte des Eco crèches, loin d’être un label, nous engage
à notre rythme dans des projets précis d’améliorations de nos pratiques et de nos consommations.

la Charte d’accueil de l’enfant à la crèche
Maîtriser les paroles échangées au-dessus de la tête de l’enfant.
		
Verbaliser à l’enfant ses intentions et ses actes.
		
Se mettre à la hauteur de l’enfant pour lui parler.
			Ne pas forcer ni presser l’enfant.
			
Positiver et encourager ce que fait l’enfant.
			
Ne pas mettre l’enfant en situation d’échec.
			
Ne jamais oublier l’intérêt de l’enfant.
			
Ne pas faire de favoritisme.
				
Ne pas « étiqueter» l’enfant et sa famille.
				
Appeler l’enfant par son prénom.

« Dorn ha dorn » signifie « main dans la
main » en breton. La crèche est un lieu où,
vous, parents, avez toute votre place.
L’association Enfantillages, contribue au
développement de projets partagés avec
l’équipe professionnelle. Nous faisons
ensemble.
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L’éQUIPE
Dominique hebert
Directrice

2 éducateur.trice.s
de jeunes enfants

4 animateur.trice.s
Petite Enfance

4 auxiliaires
de puériculture

Un médecin-pédiatre

SCIC En Jeux d’Enfance

Parc d’Innovation de Mescoat
29800 LANDERNEAU
dgeje@enjeuxdenfance.fr
02.98.47.90.39 		

2 agents
polyvalents

Un psychologue

Société coopérative d’intérêt collectif - RCS Brest - Siren 833 778 830

Un.e infirmier.e

