Boris Cyrulnik

Une crèche coopérative

Accessible aux parents salariés d’une entreprise ou aux résidents
de Quimper Bretagne Occidentale partenaires réservataires de places.

La crèche Boris Cyrulnik accueille 20 enfants
de deux mois et demi à 4 ans pour un accueil régulier,
occasionnel ou d’urgence.
Conditions d’accès : un des deux parents doit être salarié
d’une entreprise réservataire de places ou doit résider sur
le territoire de Quimper Bretagne Occidentale.

Boris Cyrulnik

est composée de huit professionnels
aux compétences complémentaires

Boris Cyrulnik

Une pédagogie active
Qui regroupe l’ensemble des enseignements
de grands pédagogues comme Pikler,
Montessori, Freinet… et les dernières découvertes
en neurosciences. Son objectif est de considérer
l’enfant comme pouvant grandir par lui-même
en lui laissant une liberté dans le jeu
et les expériences pour lui permettre
l’exploration , la découverte,
et surtout le plaisir !

Une directrice éducatrice
de jeunes enfants
Une éducatrice en continuité de direction
Des auxilaires de puériculture
Des aides animateurs
Un agent polyvalent
Un médecin référent intervient
une fois par mois

La crèche est agréée par la
Protection Maternelle Infantile
(PMI) et conventionne avec la CAF
dans le cadre de la Prestation
de Service Unique (PSU).

L’engagement de l’équipe
La bienveillance
La motricité libre
 a libre circulation : bien qu’à la crèche
L
il y ait deux salles de vie distinctes, nous
avons fait le choix d’ouvrir ces espaces
pour que les enfants évoluent en âges
mélangés et apprennent au contact des
tout-petits et des plus grands
Le libre choix des activités
 ’accompagnement à la parentalité :
L
Le « Faire ensemble » est valorisé par
la libre participation des parents aux
ateliers « Vous & Nous » et aux fêtes
qui jalonnent l’année

Notre parrain

Boris Cyrulnik
Boris Cyrulnik est un neurologue, psychiatre,
éthologue et psychanalyste français. Il est
connu pour avoir vulgarisé le concept de la
« résilience » (renaître de sa souffrance). Il est
président de l’Institut Petite Enfance dont
ses missions sont de proposer une formation
continue adaptée pour l’ensemble des
professionnels de la petite enfance et un centre
de recherche permettant de favoriser et de
transmettre les évolutions, les connaissances
récentes dans le domaine de la petite enfance.

Votre employeur a réservé des places d’accueil,
vous pouvez contacter :

Votre employeur n’est pas encore
réservataire de places ?

La plateforme familles d’En Jeux d’Enfance : 02 29 61 28 78

Anne Caillot, chargée de projets En Jeux d’Enfance,
se charge des démarches auprès de votre employeur
E-mail : acaillot@enjeuxdenfance.fr Tél : 02 98 30 38 84

ou la crèche Boris Cyrulnik : 09 61 68 52 91
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Crèche Boris Cyrulnik 5 allée Emile Le Page,
quartier de Creac’h Gwen • 29000 Quimper
Tél. : 09 61 68 52 91
E-mail : crecheboriscyrulnik@enjeuxdenfance.fr
Horaires
Ouverture de 7h30 à 19h00, du lundi au vendredi
sauf les jours fériés.
Fermeture trois semaines en août
et une semaine à Noël.
Le gestionnaire En Jeux d’Enfance est
une Société Coopérative d’Intérêt Collectif,

te
Sada

SA à capital variable inscrite au RCS Brest.
Siège social : Parc d’innovation de Mescoat
29800 Landerneau
www.enjeuxdenfance.fr
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