
 
crèche 40 places 
14, rue du vieux bourg - gouesnou
 ouvert de 7 h 30 à 18 h 30
  du lundi au vendredi

   02 98 37 92 86   
   dhebert@enjeuxdenfance.fr

      
 livret d’accueil

MULTI ACCUEIL

                                                             Association des parents du multiaccueil Dorn ha dorn



         
        présentation de la crèche 

Le multi-accueil Dorn Ha Dorn est issu de l’histoire des établissements d’accueil 
du jeune enfant de Gouesnou, gérés, dès leur ouverture en septembre 1994 
par l’association Enfantillages, association de parents des enfants accueillis.

Le développement de ses projets et l’évolution du 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, dans l’objectif de mutualiser ses compétences et ses moyens sur la base 
de valeurs communes.

Les missions de l’établissement sont déclinées dans le projet du pôle En Jeux 
d’Enfance, d’une part et dans le projet propre au multi-accueil, d’autre part.

En 2018, En Jeux d’Enfance a changé de statut en créant une société 
coopérative d’intérêt collectif qui regroupe 13 crèches et 4 Relais Petite 
Enfance.



         
        l’équipe

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 l’enfant.
Ne pas 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.

   
  ch

arte
 d’acc

ueil de l’enfant à la crèche

• 1 directrice
•  1 directrice adjointe en continuité de direction
•  1 infirmière
•  2 éducatrices de jeunes enfants
•  3 auxiliaires de puériculture
•  5 animateurs.trices petite enfance
•  2 agents polyvalents
•  1 médecin-pédiatre
•  1 psychologue

                ateliers d’éveilateliers bretonmédiathèque à domicile

inte
rvenants extérieurs



         
       nos projets

la place des
 parents

Dorn ha dorn est une Eco crèche bilingue Français-Breton située tout près du cœur 
de Gouesnou et pratiquant la pédagogie Loczy. Elle occupe, avec le Relais Petite 
Enfance, un bel espace au 14 rue du Vieux bourg, qui longe la vallée verte. 
Elle  a emménagé au mois de novembre 2018 pour s’organiser autour d’un hall 
d’accueil, en 4 sections de 10 à 12 enfants. 

Largement inspirée de la pédagogie piklérienne, l’équipe a pour priorité de respecter 
les besoins fondamentaux de l’enfant, et particulièrement celui de préserver sa 
sécurité affective. Le.la référent.e de l’enfant s’occupe de lui, de son adaptation à son 
départ à l’école.

« Dorn ha dorn » veut dire « main dans la main » en breton. Comment accueillir 
l’enfant sans ses parents ? Les familles sont largement conviées à participer à la 
vie de l’établissement et de la SCIC En Jeux d’Enfance. L’association des parents de 
l’établissement Enfantillages,  contribue au développement de projets partagés avec 
l’équipe professionnelle. Nous faisons ensemble.
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     é
co-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 crèche possède un jardin qui permet de jouer dehors, de faire du trotteur et de 
cultiver des plantes au fil des envies et des saisons. 

Nous tissons des liens avec les écoles par le biais de passerelles, avec l’ALSH, et tous 
les autres partenaires potentiels de la commune comme les assistants maternels, le 
RPAM, la maison de retraite, la bibliothèque, le centre culturel ou les associations 
locales.
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       la crèche pratico-pratique

• L’arrivée pour l’enfant nécessite une période d’adaptation, mettre des mots sur 
les difficultés éventuelles à se séparer, sur l’inquiétude légitime… 

• L’accueil nécessite les objets dits transitionnels (doudou tétine)… mais aussi 
photo du parent.  l’enfant de moins de trois ans est un tout petit, qui doit 
pouvoir se rassurer lorsqu’il en a besoin auprès de sa.son référent.e et avec ses 
propres objets ; 

• Le corps de l’enfant appartient à l’enfant, sommeil, alimentation, propreté ne 
sont pas contraints à la crèche ; 

• Les repas sont partiellement bios (entre 40 et 60% sur l’ensemble des denrées 
proposées). Ils sont fournis par l’Assiette Coopérative (production sur place 
avec légumerie) de St Thonan ; 

• Chaque enfant a son lit, sa place à table, sa place dans la crèche, qui n’est pas 
interchangeable.

• L’apprentissage de la propreté n’est jamais imposée, jamais forcée… 
• Le départ à l’école peut être accompagné par des passerelles crèche-école 

faites avant l’été ; 
• Un partenariat parents/ crèche/établissement spécialisé ou intervenant 

spécialisé peut être mis en place pour l’enfant en difficulté de développement ; 

En bref, l’enfant et sa famille n’ont pas à répondre à des normes spécifiques pour 
avoir droit à une place. Chaque enfant est unique ! Chaque famille est unique ! 



         
  rencontrons-nous ou contactons-nous

• L’accueil de l’enfant est assujetti à une pré inscription faite au préalable auprès 
de la direction et par la validation de la commission d’admission. 

• La tarification est basée sur les revenus et la composition de la famille. Nous 
appliquons le barème CAF appelé PSU ;

contact :
dominique hébert
dIRECTRICE DE LA CRèche dorn ha dorn
  
  02.98.37.92.86 
  

CRèche dorn ha dorn




