


La halte-garderie itinérante Loustic Bian a fait étape samedi 19 janvier, à la crèche 
Toutouig, pour un moment convivial et festif, galette des Rois oblige. Pour célébrer ce 
début d’année, Sophie Bondu, les animatrices et éducatrices pour l’enfance ont offert 
un court spectacle « Roule galette » à la vingtaine d’enfants présents et à leur famille. 
Une occasion de rencontre et d’échange appréciée par tous les participants. La halte-
garderie 
accueille quotidiennement douze enfants, de 3 à 6 ans, du lundi au samedi, un 
dispositif qui permet d’offrir un mode de garde ponctuel aux  familles mais aussi aux 
jeunes enfants d’aborder la séparation dans un contexte sécurisant. 
 
 
 

 

Halte-garderie Loustic Bian. Pause spectacle  

Le 24 janvier 2019 



La formation à la pédagogie Montessori, organisée mercredi 6 février par la halte-
garderie Loustic-Bian, a réuni des professionnelles de structures  petite enfance de la 
Société coopérative d’Intérêt collectif (SCIC) en jeux d’enfance. Cette formation, 
dispensée par Jennifer Desfontaines du centre Sherwood, de Nantes, permet 
d’identifier les besoins de l’enfant et de lui proposer des jeux et des activités 
sensorielles adaptés à son  stade de développement individuel. La halte-garderie 
Loustic-Bian, lieu d’éveil, d’épanouissement et tremplin avant l’école, est joignable à la 
 crèche Toutouig, zone Saint-Fiacre, rue Bodélio Kergaradec. Tél. 06 76 28 12 73. 
 
 
 

 

Loustic-Bian. Une formation Montessori  

Le 07 février 2019 



Le 25 février dernier, La Farandole, la crèche de la rue Hervé-de-Guébriant, a 
ouvert une halte-garderie à Kergréis. D’abord destinée aux familles du 
quartier, cette dernière affiche d’emblée son ambition sociale et militante.  
 
 

Créée il y a maintenant six ans, La Farandole est ce que l’on appelle un multi-accueil. 
Aujourd’hui, ce sont 60 enfants qui la fréquentent. Certains  y viennent tous les 
jours tandis que d’autres n’y viennent que ponctuellement, simplement quelques heures 
dans la semaine : c’est la différence entre la crèche et la halte-garderie. Soixante gamins 
ce n’est pas rien (d’autres patientent encore sur liste d’attente). En face, il faut mettre 
les adultes compétents. Ainsi, vingt professionnels de la petite enfance travaillent 
actuellement à La Farandole : éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 
CAP petite enfance ainsi qu’une infirmière. 
 
 

Huit places 
Depuis une semaine, La Farandole propose donc un nouveau service « délocalisé ». C’est 
ainsi une halte-garderie qui vient de s’installer dans les locaux de la Maison de l’enfance 
de Kergréis. « Nous nous adressons essentiellement aux familles du quartier et ouvrons 
nos portes les lundis et  vendredis matin de 8 h 45 à 12 h. Nous disposons de huit places 
pour des enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans, mais quatre ont déjà réservé la 
 leur sur ces deux demi-journées », explique Solen Mingam, directrice de La Farandole. 

La Farandole.  

Une nouvelle 

antenne à Kergréis  

Le 03 mars 2019 

Pour s’occuper des enfants de la 
halte-garderie de Kergréis,              
la directrice de la Farandole, Solen 
Mingam (à droite) peut compter 
sur Cathy Guénolé et Fabienne 
Bizien.  



Évidemment, dans un premier temps, ces horaires d’ouverture interpellent. Pourquoi 
seulement ces deux demi-journées ? La directrice s’en explique : « Tout d’abord, la 
Maison de l’enfance où nous sommes installés porte bien son nom. Ses espaces sont déjà 
bien occupés avec la présence de l’ALSH, de l’association d’assistantes maternelles Les 
Petites Canailles, de la PMI (Protection maternelle infantile) ou encore du  RPAM (Relais 
parents assistantes maternelles). Donc se pose la question de la disponibilité des locaux 
dans ce lieu mutualisé. Ensuite, nous avions la volonté de démarrer sagement et 
prudemment. Car, cette antenne s’est ouverte à moyens constants. Ce sont ainsi deux 
professionnelles de la Farandole qui, deux fois dans la semaine, quittent le centre-ville 
pour venir travailler ici ». 
 
Retour aux sources 
Mais une autre question demeure. Pourquoi la Farandole a-t-elle ainsi décidé de signer 
son retour à Kergréis ? Car, il s’agit bien là d’un retour  comme nous le rappelle Solen 
Mingam. « En 2012, La Farandole est née du regroupement de trois structures : deux 
crèches, la Maison de l’enfance à Kergréis et la Maison de Pierrot rue Max-Radiguet, et 
une halte-garderie. Lorsque nous avons recentré nos activités rue Hervé-de-Guébriant, 
nous avons « perdu » des familles de Kergréis. Ainsi, puisqu’elles ne venaient plus à nous, 
nous avons décidé d’aller vers elles. Cette nouvelle halte-garderie a donc une vocation 
sociale. Elle s’adresse aux habitants du quartier pour qui c’est difficile de se  
déplacer en centre-ville ». 
 
Pratique   
Renseignements et réservations auprès de Solen Mingam au tél. 02 98 46 01 23.  
 

Le 03 mars 2019 



Ces passations de contrats publics sont en plein essor depuis quelques années. 
Si elles peuvent alléger les collectivités des lourdeurs d’une gestion directe, elles sont 
toutefois à l’origine d’un vrai désarroi du milieu associatif, face à la concurrence, jugée 
déloyale, des crèches privées à but lucratif. La DSP s’impose ainsi, pour tous, comme 
un choix stratégique, à peser soigneusement…  
 
Depuis quelques années, les Délégations de Service Public (DSP) se multiplient au sein 
des municipalités et intercommunalités.  Les modalités en sont variables : certaines 
collectivités délèguent à un tiers le fonctionnement au quotidien de structures naguère 
en régie directe. Elles peuvent aussi avoir construit les locaux d’une crèche nouvelle et 
passent par la DSP pour ne pas en assurer le fonctionnement. La passation de ce marché 
public peut encore concerner, clés en mains, la construction de nouveaux locaux et la 
gestion de leur fonctionnement. 
 
Pour les communes, cette procédure revêt deux avantages principaux. D’abord, soulager 
les collectivités de la gestion au quotidien, jugée trop lourde et chronophage, des 
structures en question.  
 
 

La Délégation de 
Service Public : une 
pratique de gestion  
à double tranchant 

Le 05 mars 2019 



Ensuite, passer par la rédaction d’un cahier des charges, s’appuyant nécessairement sur 
une Charte  Qualité, peut constituer une sécurité en termes administratif et financier. 
Elle répond, enfin, à un impératif de rapidité d’exécution. 
 
Les associations, outsiders des crèches privées  
Mais là où le bât blesse, c’est que ces DSP se soldent, de plus en plus massivement, par le 
recours, au final, à des entreprises de crèches privées à but lucratif. Des réseaux censés 
être en capacité de réagir vite par rapport à des besoins complexes. Au grand dam du 
secteur associatif, jadis acteur premier de ces délégations, et qui se voit de plus en plus 
comme l’outsider d’une compétition à armes inégales. « Les structures associatives ont 
des contraintes spécifiques en matière de protection des salariés, ce qui n’est pas le cas 
des réseaux privés lucratifs, dénonce Julie Marty Pichon, Co-Présidente de la FNEJE 
(Fédération nationale des Educateurs de Jeunes enfants). Par ailleurs, ces structures ont 
des avantages fiscaux que l’associatif n’a pas. Et surtout, elles disposent de l’architecture 
logistique et technique pour pouvoir répondre de manière efficace aux appels d’offre, tout 
en ayant les reins financiers assez solides pour proposer des tarifs défiants toute 
concurrence. » 
 
Climat dégradé, lourdeur administrative et financière 
A la clé, un milieu associatif en plein désarroi. D’abord, du fait des lourdes incertitudes 
qui pèsent sur les structures : sur le renouvellement ou non de leur  convention, en 
général, et sur le devenir de leurs salariés, en particulier. Qui dit changement de 
gestionnaire dit en effet changement d’employeur. Avec un projet d’établissement 
différent, ainsi que des conditions sociales souvent revus à la baisse. « Une atmosphère 
très anxiogène pour les professionnels, ce qui joue sur l’accueil », regrette Céline Legrain, 
Directrice générale de l’association Crescendo. Autre cause de mal-être : les relations 
moins fluides et plus concurrentielles entre les structures et avec leurs partenaires (PMI, 
CAF, mairies…). « Ce qui a contraint les responsables de crèches à se focaliser sur la 
gestion, au détriment, une fois encore, de l’accueil », ajoute Magali Bachelier, Directrice 
générale déléguée de la Scop En Jeux d’Enfance. 
 

 

Le 05 mars 2019 



Les communes elles-mêmes ne sont pas en reste pour dénoncer certains effets délétères 
de la DSP. « Organiser la mise en concurrence, c’est dix fois plus de 
travail que de s’engager, comme auparavant, sur un projet de gré à gré avec une 
association », estime Gabriel Willinger, chef du service Petite Enfance 
à la Mairie de Strasbourg. Certaines contraintes financières sont aussi montrées du doigt, 
la DSP pouvant aller de pair avec une indexation annuelle,  
liée à des éléments exogènes. 
 
Des alternatives à la DSP 
Ce qui pousse certaines collectivités, comme Nancy ou Lyon, par exemple, à choisir de 
rester en gestion 100 % directe, en s’appuyant sur un tissu associatif fort. Cela se fait 
généralement par le biais de conventions. « Nous nous engageons, avec la mairie, sur un 
nombre de places, une certaine qualité d’accueil, un coût à la place…, expose Magali 
Bachelier. C’est moins contraignant et anxiogène pour nous, car on peut se projeter à plus 
long terme, la convention n’étant en général pas remise en jeu au bout de cinq ans, 
comme c’est le cas, en moyenne, pour les DSP. » Pour la commune, la relation 
partenariale est plus forte qu’avec la DSP. Elle y trouve aussi certains avantages 
financiers. « Cela nous permet de maîtriser les coûts de manière plus simple », se félicite 
Claire Topenot, Directrice de l’Enfance à la Mairie de Lyon. 
Autre alternative à la DSP : le Marché à Procédure Adaptée (MAPA), une passation de 
marché publique moins restrictif et moins contraignant, car révisable annuellement, 
pour les associations.  

 
 

 

Le 05 mars 2019 



à la bibliothèque départementale de Saint-Divy, pour jeter les bases d’un projet de 
valorisation des séances de bébés lecteurs.  
 
Les séances de lectures pour enfants en bas âge se multiplient dans les bibliothèques 
du territoire. 
Pour en faire profiter  un maximum d’usagers, les relais parents-assistants maternels du 
secteur compilent les propositions. « Ces séances de bébé lecture permettent la 
familiarisation des tout-petits à l’objet livre et créent un environnement favorable à la 
rencontre entre un lecteur et ses jeunes auditeurs », apprécie Maryvonne Le Brun, 
référente de la bibliothèque départementale, à Saint-Divy, pour la  médiathèque et les 
15 bibliothèques recensées dans les 22 communes du pays de Landerneau-Daoulas. 
 
Neuf bibliothèques 
Précisément, les séances de bébés lecteurs connaissent un remarquable essor sur le 
territoire : « Neuf bibliothèques organisent ce type d’animations pour les 0-3 ans », a 
repéré Céline David. « Nous aimerions valoriser cette diversité à travers notre réseau. 
Informer une assistante maternelle d’une commune de la possibilité d’assister à des 
séances organisées sur d’autres », poursuit l’animatrice du relais parents-assistants 
 maternels Interco. Basé à la crèche La Cabane aux Bruyères, zone de Loc-ar-Bruc, il fait 
le lien entre les deux autres RPAM actifs sur le territoire (*), c’est-à-dire celui de 
Landerneau et celui du pays de Daoulas. 
 

Bébés lecteurs. Le 

relais à la reliure  

Le 10 mars 2019 

Des représentantes de 
bibliothèques du secteur et 
des relais parents assistants 
maternels du pays de 
Landerneau-Daoulas se sont 
retrouvées,  jeudi,  



Info et échanges 
L’idée consiste à la fois à informer les usagers de ces structures (enfants, parents, 
assistants maternels) des lieux et horaires des séances de  bébés lecture et de créer un 
support d’échanges de pratiques entre animateurs dans les bibliothèques. 
Conviant des responsables et professionnelles de plusieurs bibliothèques de secteur et 
des RPAM, une première réunion, jeudi, à la bibliothèque départementale de Saint-Divy 
a jeté les premières lignes du projet. 
 
Guide pratique et complet de l’offre 
Par ailleurs, toujours dans un souci de diffusion pratique de l’information, les trois RPAM 
du pays de Landerneau-Daoulas, viennent d’éditer un guide listant tous les services 
d’accueil de la petite enfance (relais qui détiennent des fichiers d’assistants maternels 
agréés, crèches, halte-garderie…) sur le territoire. 
 
(*) les RPAM fonctionnent indépendamment de la communauté de communes du pays 
de Landerneau-Daoulas, cette dernière n’ayant pas la compétence politique petite 
enfance.  
 
 

Le 10 mars 2019 



Jusqu’au 6 avril, la commune propose des spectacles et des ateliers parents-enfants 
dans le cadre des Semaines de la petite enfance.  
Ainsi, lundi, 17 enfants accueillis à la crèche La Bambinerie, accompagnés de 
professionnels, se sont déplacés à l’Avel Vor pour le spectacle « Plis/Sons ». Durant une 
demi-heure, les petits ont découvert le décor fait de papier blanc qui s’est 
métamorphosé en sculptures légères par la grâce d’un artiste. Avec attention, ils se 
sont laissés emporter par le son des feuilles de papier et la voix de la chanteuse 
transformée et modulée par le « machiniste ». 

 

La Bambinerie. Les enfants au spectacle  

Le 14 mars 2019 



Les « Semaines de la petite enfance », mises sur pieds pour la première fois à Morlaix de 
mars à avril, ont pour but de permettre aux tout-petits  de s’éveiller et de s’épanouir, 
mais aussi de favoriser et renforcer le lien entre parents et enfants, tout en soutenant la 
professionnalisation de ce secteur. Au programme, dense au demeurant, des ateliers, 
des conférences, des stages et des spectacles sur différents thèmes, animés par des 
artistes à destination de l’ensemble des acteurs du quotidien et de l’enfance. Les 
intervenants sont nombreux, de la Caf à l’association Carré d’As, sans omettre les 
bibliothèques de Morlaix, Ti An Oll, le Pôle petite enfance et sa cabane à histoires. 
 

Deux temps forts 
 

De même, au théâtre de Morlaix sera jouée une composition acoustique les 2 et 3 avril 
de 9 h 30 à 11 h, baptisée « Je me réveille », à destination des 0 à 3 ans. Les 
organisateurs, qui « réfléchissent déjà à l’édition 2020 », mettent également en avant 
deux temps forts. Deux soirées ludiques, animées par Bérangère Lebrun de 
« Liliroulotte », éducatrice et intervenante en parentalité, amèneront à réfléchir sur les 
joies et les difficultés d’être parents au quotidien. 

Petite enfance. 

Les joies et les 

difficultés 

d’être parents  

Le 19 mars 2019 

Les intervenants de ces 
Semaines de la petite 
enfance sont nombreux, de 
la Caf à l’association Carré 
d’As, sans omettre les 
bibliothèques de Morlaix, 
Ti An Oll, ou encore le Pôle 
petite enfance.  



Places limitées 
La première aura lieu le mardi 26 mars à 20 h 30 à Ti An Oll, à Plourin-lès-Morlaix, la 
seconde à la même heure le lendemain 27 mars, à la maison de quartier Zoé Puyo de 
Morlaix.  
 
Ces soirées étant gratuites, mais limitées chacune à 30 places, il convient de s’inscrire 
sans tarder, au 02 98 88 17 34. 
 
Pour plus d’informations sur les divers ateliers ou espaces d’échange, il suffit de 
contacter Carré d’As au 02 98 63 83 90, ou encore le Théâtre de Morlaix au 
02 98 15 22 77. Il est aussi recommandé d’aller sur le site www.spe29.wordpress.com. 

Le 19 mars 2019 



La convention triennale entre la mairie et les acteurs de la petite enfance qui utilisent 
les locaux de Ti Glaz a été renouvelée lundi. Le mode de fonctionnement de cette 
structure, qui accueille les services communaux, la halte-garderie, la crèche et les 
assistantes maternelles, fait l’unanimité.  
 
Lundi 25 mars, en fin de journée, l’ensemble des actrices de la petite enfance au sein de 
Ti Glaz - la Maison de l’enfance se sont retrouvées  autour du maire, Dominique Cap, afin 
de procéder à la signature de la convention triennale d’occupation des locaux. Cette 
rencontre a permis  de faire le point sur une structure au mode de fonctionnement 
particulier qui a su remporter tous les suffrages. 
 

La Bambinerie a changé de statut 
Ouverte il y a maintenant 12 ans, Ti Glaz était la première entité de la commune 
mélangeant structures associatives et municipales regroupées  dans un même bâtiment 
(la formule a ensuite été déclinée à l’Espace Avel vor et à la Maison de la solidarité). On y 
retrouve tous les services communaux dédiés à la petite enfance, la halte-garderie Mini-
mômes, l’association des assistantes maternelles Ar re Vihan et la crèche La Bambinerie. 

Ti Glaz. La convention 

triennale renouvelée  

Le 08 avril 2019 

Les représentantes des différentes structures 
actives au sein de la Maison de l’enfance se 
sont retrouvées lundi autour de Gwénaelle 
Gouenou, adjointe à l’enfance, et Dominique 
Cap, maire, pour renouveler la convention 
d’utilisation des locaux de Ti Glaz.  



Cette dernière a récemment changé de statut afin de pouvoir répondre à des offres de 
marchés publics et privés, devenant une Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) qui 
a un fonctionnement d’économie sociale et solidaire (l’argent récolté est réinjecté dans 
la structure, il n’y a aucun bénéfice). Comme c’est le cas à Gouesnou, autre commune 
prisée aux portes de Brest, elle dispose de places réservées pour les entreprises sans 
surcoût pour la collectivité, mais elle possède la particularité de mettre à disposition trois 
places, sur les quarante existantes, pour les enfants des personnels municipaux, voire 
des élus. Places pour lesquelles les demandes affluent. 

 
16 places à la halte-garderie, 33 assistantes maternelles à Ar re Vihan 
 
La halte-garderie se porte bien elle aussi et fonctionne à plein régime. L’association née 
en 1996 offre seize places d’accueil et affiche un planning complet, tandis que les trente-
trois assistantes maternelles d’Ar re Vihan se renouvellent naturellement sans heurt. 
Elles viennent d’ailleurs d’accueillir deux nouvelles recrues. 
 
Pour tous les intervenants du lieu, Ti Glaz permet donc une véritable gestion en direct, 
tant sur les projets des diverses structures que sur la proximité du travail et la 
coordination des professionnels. Ceci grâce à Hélène Gourves, responsable du lieu, 
toujours présente pour répondre aux attentes de chacun et articuler la communication 
entre les services. 
 

 

 

 

 
 

Le 08 avril 2019 



site gouesnousien de Don Bosco et d’En Jeux d’Enfance pour préparer l’inauguration du 
nouveau bâtiment, construit au 14, rue du Vieux-Bourg. Il y avait le Relais petite enfance 
(ex RPAM), la crèche Dorn ha dorn, l’association des assistants maternels 1.2.3, pour la 
partie En Jeux d’Enfance ; le Service d’accueil familial (Saf), le Service d’accompagnement 
à la vie sociale (SAVS), le Service d’accompagnement médico social pour adultes 
handicapés (Samsah) et le LSF29, service d’interprétariat en Langue des signes française, 
qui représentaient l’association Don Bosco. L’inauguration aura lieu le samedi 25 mai 
toute la journée. Des visites du site seront proposées et permettront au grand public de 
découvrir les lieux et les services hébergés. Lundi dernier, les équipes ont lancé un jeu 
concours ouvert à tous les Gouesnousiens, usagers, parents, personnes accompagnées 
ou professionnels des services pour trouver un nom au site sur la base des projets de 
services. Un abonnement familial d’un an à Océanopolis est en jeu. Le concours est 
ouvert du 1er avril au 15 mai. Des bulletins de participation et des urnes ont été déposés 
à la mairie, dans les écoles, à la médiathèque, à l’accueil de loisirs et dans quelques 
commerces. Le nom du gagnant et le nom du bâtiment seront dévoilés le matin de 
l’inauguration. 
 
À  noter 
Renseignements : crèche Dorn ha dorn, tél. 02 98 37 92 86 ; Saf, tél. 02 98 30 21 50 ou 
SAVS, tél. 02 98 41 10 84.  

 

Construction. Un site pour 

Don Bosco et En Jeux 

d’Enfance inauguré en mai 

Le 08 avril 2019 

Les organisatrices de la journée 
du 25 mai se sont réunies rue du 
Vieux-Bourg, pour faire le point 
sur la préparation de cette 
journée  d’inauguration qui se 
veut également festive. C’est 
jeudi soir que se sont réunis tous 
les protagonistes du site 



C’est dans une atmosphère bon enfant que les membres de l’association Enfantillage 
avaient organisé, vendredi, une chasse aux chocolats délicieusement préparés par 
Patrick et Christelle Brouard, boulangers pâtissiers. Dominique Hébert, directrice de la 
crèche ne pouvait que se féliciter de la réussite de ce temps de convivialité et 
d’échanges. Sur la photo, parents, enfants et organisateurs après la récolte fructueuse 
 des chocolats.  
 
Contact : Multi accueil Dorn ha dorn, SCIC En Jeux d’Enfance, 14, rue du Vieux Bourg, 
29850 Gouesnou, tél. : 02 98 37 92 86 
 ou 06 70 86 61 36. http://www.enjeuxdenfance.fr/creche/dorn-ha-dorn/ 

 

Don Bosco/En Jeux d’Enfance. Un moment d’échanges 

Le 27 avril 2019 



Une fois par mois, les enfants de la crèche du Petit Prince, de Ploudaniel, rendent visite 
aux aînées de la résidence (Marpa). Mardi, c’était au tour de Louisa, Thélio, Éléonore, 
Julina et Djanis de s’y rendre : le moment était attendu par chacun. À tour de rôle, les 
petits sont amenés, avec Christelle Eliès, infirmière et Marina Le Cam, titulaire du CAP 
petite enfance. Sur place, dans la salle d’activités, jeunes et moins jeunes partagent des 
jeux, des chansons ou des comptines. Cet échange intergénérationnel est inscrit dans le 
projet de la crèche. « Il permet aux enfants de s’ouvrir sur l’extérieur en changeant de 
lieu et de favoriser des échanges, en tissant de liens sociaux et affectifs », explique 
Christelle Eliès. 

Intergénération. Échange entre la crèche et la Marpa  

 

Le 5 mai 2019 



Dans le Pays de Morlaix, les animatrices du Relais Petite Enfance participent activement à 
l’évènement national en proposant avec leurs partenaires plusieurs rendez-vous, avec 
pour objectif de sensibiliser les parents et professionnels petite enfance sur l’importance 
du lien avec la nature, dès le plus jeune âge. 
 
Au programme 
Tout débute mardi 21 mai, à 20 h 30, à l’amphithéâtre du Lycée de Suscinio, par une 
soirée d’échanges sur les bienfaits de la nature dès le plus jeune âge animée par Paskall 
Le Doeuff, de Bretagne Vivante. 
 
Mercredi 22 mai à Guimaëc, de 14 h à 16 h 30. Découverte sensorielle de la vallée de 
Trobodec. Sortie familiale pour écouter les oiseaux, le bruit de l’eau, voir la nature 
autrement, sentir le sureau, marcher avec un miroir, fabriquer des jouets buissonniers, 
observer la roue du moulin tourner au fil de l’eau, qui se cache dans le lavoir. Rendez-
vous sur le parking du Prajou à Guimaëc. Inscription non obligatoire. 
Contact : tél. 02 98 67 51 54. À Morlaix, à 14 h, rendez-vous en famille à la vallée de Ty 
Dour, pour une création d’œuvres éphémères avec la nature. Inscriptions au 02 98 63 83 
90. 

Fête de la nature. Tout  le 

monde au vert !  

 

Le 21 mai 2019 

Sur tout le territoire français, dans les 
villes comme à la campagne, des 
évènements sont organisés, du 22 au 
26 mai, à deux pas de chez soi, pour 
découvrir ou redécouvrir les richesses 
naturelles souvent insoupçonnées et 
renouer avec son environnement.  



Jeudi 23 mai, à Carantec sur la plage de Roch Glaz. Atelier patouille pour les enfants de 0 
à 3 ans accompagnés d’un adulte. Une occasion de gratouiller pour découvrir les 
éléments du bord de mer et d’éveiller tous les sens des enfants.  Deux ateliers de 45 
minutes, de 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15. Inscriptions obligatoires auprès du 
relais au 02 98 88 17 34. 
 
Vendredi 24 mai, au Dourduff-en-Mer. Ateliers « patouille » au grand air pour les 0-3ans, 
de 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15, sur le site de Traon Nevez. Inscriptions 
obligatoires auprès du relais au 02 98 88 17 34. 
 
Samedi 25 mai, à Plourin-lès-Morlaix. Pique-nique zéro déchet et nature en fête, de 11 h 
à 15 h, derrière l’ancien presbytère à Pors Digor. Un parcours sensoriel à découvrir pieds 
nus pour les plus petits, les yeux bandés pour les plus grands, accompagné de petits 
ateliers nature (fabrication d’instruments buissonniers, peinture végétale).  
 
Renseignements au 02 98 78 45 69 ou eedd.afqp@gmail.co 
 

 

 

 
 

Le 21 mai 2019 



Les nouveaux bâtiments, situés au 14, rue du Vieux-Bourg, abritent désormais la 
crèche, la halte accueil et divers services de l’association Don Bosco. L’inauguration 
s’est déroulée ce samedi 25 mai. 
 
Le nouvel espace de l’association Don Bosco, inauguré ce samedi, s’appelle désormais 
Bodeien (l’abri de la source en breton). Le nom de l’édifice, qui a été choisi à l’issue 
d’un concours, a été rendu public lors de la cérémonie. La dénomination colle 
parfaitement à la vocation des lieux, puisqu’ils jouxtent la fontaine Saint-Gouesnou et 
représentent la source de vie grâce aux enfants qui y sont accueillis. 
Les locaux du rez-de-chaussée sont aménagés pour l’association En Jeux d’enfance, qui 
se compose de la crèche Dorn Ha Dorn, l’association Enfantillages et le Relais parents 
assistantes maternelles (RPAM). Le rez-de-chaussée accueille aussi l’association des 
assistantes maternelles 1, 2, 3. 

Gouesnou. Le nouvel espace Don Bosco a été inauguré 

Le 25 mai 2019 



« Don Bosco emploie 1200 personnes » 
 
À l’étage, les bureaux de Don Bosco sont réservés à plusieurs organismes : le Service 
d’accueil familial (SAF), Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), le Service 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), le LSF29 qui est 
le service d’interprétariat et d’accompagnement à la vie sociale pour personnes en 
situation de handicap auditif. 
Ces services proposés emploient une vingtaine de personnes venues de Landerneau et 
de Brest, trouvant ainsi une meilleure qualité de vie au travail pour les salariés et la 
qualité d’accueil pour les bénéficiaires. « Entre Morlaix, Brest et Landerneau, Don 
Bosco emploie 1 200 personnes, c’est un gros employeur du territoire », explique 
David Marzin, directeur des services mobilité au sein de la structure et Gouesnousien 
d’origine. 
 
Un engagement associatif fort 
 
« Cela fait bien une dizaine d’années que l’on parle de ce projet dans la commune, 
souligne le maire, Stéphane Roudaut. Ce partenariat avec Don Bosco, qui est 
propriétaire des lieux, nous a permis de voir la création d’un super bâtiment et la 
commune n’a pas eu d’investissement onéreux à mettre en place. » 
Pour le député Jean-Charles Larsonneur, « En Jeux d’Enfance et Don Bosco se 
distinguent par l’intensité de leur engagement associatif. L’éducation, la solidarité, 
l’inclusion et l’insertion sont le moteur de leurs actions. Je veux saluer la modernité 
avec laquelle vous faites vivre ces valeurs essentielles ». 
Dans l’après-midi, les visiteurs ont pu découvrir les locaux, avant un concert de Jean-
Luc Roudaut en fin de journée. 

Le 25 mai 2019 



Ce samedi 25 mai, à Gouesnou, a eu lieu l’inauguration du nouvel espace Don Bosco. 
Situé au 14, rue du Vieux Bourg, il jouxte la fontaine Saint-Gouesnou. Il s’appelle 
Bodeien (l’abri de la source en breton), nom qui a été choisi à l’issue d’un concours. 
Ces nouveaux locaux accueillent différentes associations. Ainsi, au rez-de-chaussée, se 
trouve En jeux d’enfance, qui se compose de la crèche bilingue Dorn ha dorn, de 
l’association Enfantillages et du Relais parents assistantes maternelles. On y trouve 
également 1, 2, 3, association des assistantes maternelles. 
 
À l’étage, différents services et organismes occupent l’espace. On y trouve le Service 
d’accueil familial (SAF), le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), le Service 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), ainsi que le LSF 
29, service d’interprétation et d’accompagnement à la vie sociale pour personnes en 
situation de handicap auditif. L’ensemble de ces services emploient une vingtaine de 
personnes. 

Don Bosco. Un nouvel espace avec une vingtaine de salariés 

Le 25 mai 2019 



« Dans un quartier qui bouge » 
 
Après avoir coupé le traditionnel ruban, en compagnie notamment de Marc Labbey, 
vice-président du conseil départemental, de Jean-Charles Larsonneur, député, ou 
encore de Jean-Luc Fichet, sénateur, Bernez Rannou, président de Don Bosco, a tenu à 
saluer la mémoire de Philippe Carlier, directeur de pôle à Don Bosco, récemment 
disparu. « Cela faisait une dizaine d’années que le projet était sur la table », a souligné, 
de son côté, le maire de Gouesnou, Stéphane Roudaut. « Ce bâtiment au cœur de la 
cité est symbolique. Il accueille une centaine d’enfants et il se situe dans un quartier qui 
bouge avec une volonté d’accompagnement social des populations », a-t-il ajouté. 
Les visiteurs ont ensuite pu visiter les locaux et assister au concert de Jean-Luc 
Roudaut. 

Le 25 mai 2019 



Le multi-accueil de Plouzané a proposé, vendredi soir, une réunion avec film et débats, à 
l’espace Tabarly. Cette intervention était la première d’un cycle de conférences d’aide 
pédagogique aux parents. 
Poser des limites pour aider l’enfant était la thématique de ce premier rendez-vous. Une 
quarantaine de familles étaient représentées. Un film de l’association, « Préparons 
demain », a été diffusé en début de soirée. Ce film posait le ressenti des enfants sur les 
limites à ne pas franchir, sur la jalousie, sur le besoin de faire des bêtises afin de se 
confronter aux limites, sur la place de l’adulte. Les enfants interrogés avaient de 3 à 9 ans.  
Par la suite, deux groupes ont été constitués : l’un pour la petite enfance et l’autre pour le 
primaire et le collège. Les parents ont échangé autour de leurs expériences respectives : 
sur les systèmes de garde d’enfants le soir, sur l’aide aux devoirs, sur le problème posé 
par la jalousie que peuvent éprouver les aînés d’une fratrie envers leurs cadets…  
Les parents se sont montré satisfaits de cette première réunion. Les organisateurs 
comptent continuer ce type de conférences impliquant les parents, et ont sollicité les 
idées de ces derniers quant aux thèmes des futures réunions. 

Conférences d’aide aux parents. Savoir dire un « Non » éducatif  

à son enfant 

Le 27 mai 2019 



« Ah ! Les crocrocros les crocrocros les crocrodileuh… » Les enfants, accompagnés par 
leurs parents (dont certains avaient apporté du matériel) et l’encadrement de la Cabane 
aux Bruyères ont fêté la musique, samedi matin, dans la zone de Loc ar Bruc, à Plouédern. 
L’un des deux temps forts de l’année, avec celui de décembre, pour la crèche 
d’entreprises et de collectivités (celles de Landerneau et de La Forest y adhèrent). 
 
Toute la journée de vendredi, le lieu était fermé. Cette journée était dédiée à la méthode 
Montessori, pour la première fois. Une façon de fédérer l’équipe autour d’un projet. Une 
école fonctionnant selon cette pédagogie ouvrira à Brest à la rentrée. La crèche 
s’inspirera en partie de cette méthode pour épurer l’espace où évoluent les enfants, avec 
des jeux un peu plus simples aussi. 
 
À part ça, la souris verte, pour information, court toujours dans l’herbe et la magie en fait 
toujours un escargot tout chaud. 

Crèche. La Cabane aux Bruyères fête la musique 

Le 30 juin 2019 

Samedi matin, les enfants s’en sont donné à cœur joie devant leurs parents. 



Jeudi 11 juillet à 18 h 30, l’Espace Tabarly de Plouzané propose une soirée autour de l’inégalité 
entre hommes et femmes, organisée par le multi-accueil, le centre social et le Ram (Relais 
assistance maternelle). Quatre jeunes se sont penchés sur ce thème, lors des vacances scolaires, 
et ont eu envie d’aller voir plus loin et d’interroger des personnes, pour tester leurs ressentis 
sous forme d’interviews. Ce sont ces reportages, qui interpellent sur la place réservée à chaque 
sexe dans la vie quotidienne et en général, qui vont être diffusés dans leur intégralité. 
 
Projection suivie de discussions 
« Ce sujet de société, qui intéresse tout le monde, a été pris à bras-le-corps par les jeunes. Nous 
les avons accompagnés du point de vue de l’organisation et de la réflexion, dans leur 
démarche », explique Pierre Rioualin, animateur jeunesse. Il ne faut pas s’arrêter à la forme de 
la production, mais bien à son fond, qui amènera certainement l’assistance à se remémorer 
quelques situations ou à se poser des questions. 
Le film sera suivi d’un temps de discussion, où chacun pourra échanger ses impressions. À 
l’issue de cette soirée, une synthèse sera faite. 
 
Pratique 
Jeudi 11 juillet à 18 h 30, à l’Espace Tabarly de Plouzané, soirée autour de l’inégalité entre 
hommes et femmes  
 

Centre social. Une soirée dédiée à l’inégalité hommes - femmes 

Le 5 juillet 2019 



Samedi 6 juillet, le multi-accueil Éric-Tabarly, le Relais petite enfance et l’association des 
parents Ti Ar Bugelig avaient organisé un pique-nique participatif espace Tabarly, à 
Plouzané. Une soixantaine de parents et d’enfants ont répondu à cette invitation, qui 
annonçait l’arrivée de l’été. Si chacun avait apporté ses spécialités sucrées ou salées, tous 
ont profité d’une belle journée ensoleillée. Les coins ombragés ont été très sollicités, 
comme ceux du petit bois, où les enfants s’en sont donné à cœur joie. Les parents, qui les 
surveillaient du coin de l’œil, ont pu échanger entre eux et avec les responsables des 
différentes structures. 

Enfance. Un pique-nique participatif sous le soleil 

Le 9 juillet 2019 



Mieux aménager, chez soi, les espaces de vie des jeunes enfants : c’était le thème de la 
soirée d’échanges organisée, mercredi, par le réseau des parents et assistantes 
maternelles (RPAM) de Landerneau et de l’intercommunalité. Entre le salon qui prend des 
allures de salle de jeux ou la salle de bains qui se reconvertit en salle de change, comment 
s’organiser pour que chacun s’y retrouve au mieux ? « Il faudra en général éviter la 
surcharge et bien définir les espaces en fonction de chacun et de chaque usage », a 
conseillé Céline David, du RPAM de l’intercommunalité. Si cela paraît plus facile à dire 
qu’à faire, les échanges ont permis à chacun de repartir avec quelques idées pour 
aménager du mieux possible son domicile. 

Petite Enfance. Une soirée pour mieux aménager son domicile 

Le 13 septembre 2019 



L’accueil de la petite enfance est un monde plutôt encadré par les femmes. En France, 
les hommes ne représentent pas plus de 3 % des effectifs. Mais à Plouzané, ils sont 
deux à s’occuper des petits bouts. Rencontre avec Adrian Garello et Ronan Plassard.  
 
Comment en êtes-vous arrivé à travailler dans une crèche ? 
 
Adrian Garello : « J’ai un cursus technique et ai obtenu un DUT de mesures physiques. 
Après un licenciement économique, je me suis demandé ce que j’allais faire de ma vie. 
Dans mon entourage il y a un enfant autiste, et je me suis demandé comment on pouvait 
les accompagner. De fil en aiguille, je me suis retrouvé diplômé d’État éducateur de 
jeunes enfants ». 

Petite Enfance. À Plouzané, ils sont deux hommes à la crèche 

Le 19 septembre 2019 



Ronan Plassard : « En même temps qu’un bac technique, je préparais le concours 
infirmier. J’ai intégré l’école à Brest, en ayant comme objectif de rentrer aux urgences. 
Mais j’ai découvert la pédiatrie avec les stages en crèche, et depuis je n’en suis pas 
sorti ». 
 
Être un homme et travailler dans un milieu de femmes, comment le vivez-vous ? 
 
A. G : « C’est certainement plus facile, que l’inverse. Mais ce n’est que la normalité, et 
c’est un équilibre qui devrait se trouver partout dans notre société. Le travail est le 
même pour tous, et on s’attelle autour des stéréotypes avec les parents et les 
collègues. La mixité des genres est bénéfique et importante, et chacun amène sa 
culture ». 
R. P : « Le rapport à la mixité est essentiel. On fait ses preuves autant par son attitude 
que par ses compétences, tout en se fondant dans la structure, et en travaillant le 
rapport humain qui est essentiel. Les relations avec les familles, enfants et collègues se 
passent bien, même si quelques fois, au premier abord, un homme infirmier en crèche 
amène des questionnements ». 
 
Qu’est ce qui vous différencie ? 
 
A. G : « Rien. Comme le reste de l’équipe, on essaye d’apporter aux jeunes enfants, 
dans leur quotidien, les bases et les codes de la vie sociétale, tout en faisant de 
l’individuel dans le collectif. On avance tous dans la même direction, dans une bonne 
ambiance. C’est avec le sourire que je vais au boulot tous les matins ». 
R. P : « Pas grand-chose. Que l’on soit un homme ou une femme, il est tout à fait 
naturel d’accompagner les enfants. En tant que musicien j’ai le plaisir, de temps en 
temps, d’allier ma passion et mon travail. Je suis épanoui et les relations sont agréables, 
que demander de plus ? ». 

Le 19 septembre 2019 



On ne naît pas parent, on le devient. Pour aider la relation parent-enfant, le centre 
multi-accueil propose plusieurs soirées d’échanges, d’ateliers, et de débats jusqu’à la fin 
de l’année.  
Le centre multi-accueil Éric-Tabarly, en partenariat avec différents acteurs de la petite 
enfance (Ram, Ti ar Bugelig, Centre social famille, et la PMI), propose plusieurs rendez-
vous, en direction des enfants et des parents. 
Des temps d’échange et de rencontres ont déjà entamé ce cycle, depuis près d’une 
année. Une conférence, sur les tout-petits et les écrans, avait réuni plusieurs personnes, 
tout comme le film-débat sur « savoir dire un Non éducatif, à son enfant », en mai 
dernier. 
« L’idée de départ de ce projet était centrée sur la petite enfance, mais au final, nous 
l’avons orienté sur l’enfance, précise Adrien Garello, éducateur. L’objectif est de 
sensibiliser les parents pour qu’ils participent plus activement à la vie du multi-accueil. 
Des sorties ont déjà été organisées en ce sens, comme à Océanopolis et au Moulin-
Neuf ». 

Multi-accueil. Plusieurs rendez-vous sur la parentalité 

Le 2 octobre 2019 



Pour ce dernier trimestre de l’année, des temps de rencontres, subventionnés par le 
REAAP (réseau d’échange, d’appui et d’accompagnement des parents du Finistère), au 
travers d’un appel à projet, vont se dérouler à la crèche et au centre social. 
Éducation, communication 
Dès vendredi, un atelier de communication gestuelle parents-enfants, réservé aux 
personnes fréquentant le multi-accueil, se tiendra avec des professionnels, à la crèche. 
Le 18 octobre, à 20 h, la salle Iroise du Centre social accueillera la diffusion du film 
« Conflits… Tonnerre, ça gronde », de l’association Les films préparons demain. Ouverte 
à tous les parents, la projection de 52 minutes sera suivie d’un temps de discussion et 
de débat avec des professionnels de la petite enfance. Vendredi 22 novembre, un 
débat « Obéissance - désobéissance », également ouvert à tous les parents, sera animé 
par Josette Morin, formatrice petite enfance. 
Pendant les vacances de la Toussaint, deux matinées parents-enfants, ouvertes à tous 
(gratuits et sur inscription) seront proposées. Jeudi 24 et vendredi 25 octobre de 9 h 30 
à 11 h 30, les ateliers auront pour thème : la communication gestuelle associée à la 
parole « Bébé signe », animé par Josette Morin (dix places), et la danse « Des cinq sens 
à l’improvisation dansée », animée par Caroline Denos (dix places). Ce dernier atelier 
d’éveil corporel est réservé aux enfants marcheurs, de 18 mois à 3 ans. 
 
Contact 
Inscription au multi-accueil : 02 98 01 04 40 ou via le centre social : tél. 02 98 45 42 42.  

Le 2 octobre 2019 



C’est le rendez-vous mensuel des tout-petits ! Chaque premier mercredi par mois, en 
effet, Céline David, du Réseau Parents et Assistantes maternelles (RPAM de 
l’intercommunalité du pays de Landerneau) et Anne-Perrine Cocman, responsable de 
la bibliothèque, organisent une séance de « bébés-lecteurs ». Une bonne initiative, 
puisque l’habitude semble désormais bien ancrée du côté des parents et grands-
parents, mais aussi des assistantes maternelles ou des crèches Ti Labousig ou Loc-ar-
bruc. Ils étaient d’ailleurs une trentaine d’enfants, le mercredi 2 octobre, pour écouter 
les histoires de « Loup-Câlin ». 
 
Une séance supplémentaire pour Clair de Lune 
Ces moments d’écoute sont précieux pour les tout-petits, qui peuvent alors attraper 
les sons, observer les formes et les couleurs sur le livre, participer aux comptines… 
C’est aussi le pouvoir des livres (et des animatrices !) de captiver les petits et de 
permettre à ces derniers de se familiariser avec le livre en tant qu’objet. Sans compter 
que, pour les parents et les assistantes maternelles, c’est aussi l’occasion de se 
retrouver, de discuter et de découvrir une sélection de livres de qualité, à reprendre à 
la maison. 

Bébés-lecteurs. Au bonheur des tout-petits 

Le 4 octobre 2019 



À noter qu’un rendez-vous supplémentaire est proposé dans le cadre du festival Clair 
de Lune, le 23 octobre à 10 h 30 à la bibliothèque. Réservation à la bibliothèque au 
02 98 20 90 71. 
Pratique 
Séances de Bébés-lecteurs, chaque premier mercredi du mois. Deux séances : 10 h 15 
- 11 h et 11 h - 11 h 45. Sur réservation auprès du RPAM, Céline David 
tél. 02 98 43 63 97. 

Le 4 octobre 2019 



Les trois Relais parents assistantes maternelles (RPAM) de la communauté de communes 
Landerneau-Daoulas se sont retrouvés, jeudi soir, à la médiathèque Lucien-Cevaër à 
L’Hôpital-Camfrout, pour une conférence dont le thème portait sur le cerveau des 
enfants. Une trentaine de personnes, professionnelles de la petite enfance, ont échangé 
avec Marjorie Burger-Chassignet, formatrice et fondatrice de « Bébeillez-vous », après 
avoir visionné un film de Stéphanie Brillant. 
Dans « Le Cerveau des Enfants », la réalisatrice plonge dans les neurosciences et 
explique comment les expériences dans l’enfance façonnent le cerveau. Le film donne 
aussi des indications essentielles pour le développer correctement. Comment aider les 
enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre efficacement, 
ont été quelques-unes des questions abordées. Les échanges ont été fructueux entre les 
participants et l’intervenante. 
Organisé en lien avec la médiathèque, le lieu culturel dispose aussi d’un fonds 
documentaire consacré à l’enfance que les familles peuvent venir consulter sur place ou 
même emprunter pour quelques jours. 

Conférence. Le cerveau des enfants dévoilé 

Le 6 octobre 2019 



Un atelier d’éveil musical a lieu à la Maison de la musique tous les vendredis. Les 
jeunes enfants, accompagnés de leur assistante maternelle, se retrouvent pour une 
séance d’éveil au monde sonore. Ces rencontres sont à l’origine d’un partenariat 
entre la ville de Landerneau et la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), En jeux 
d’enfance. C’est donc une belle opportunité qui est proposée à ces tout-petits, âgés 
de six mois à trois ans, de s’ouvrir à l’univers musical. Les ateliers sont animés par 
Valérie Watel, dumiste de la Maison de la musique, avec le soutien des animatrices 
des relais petite-enfance de Landerneau et de l’intercommunalité. Contact : 
rpelanderneau@enjeuxdenfance.fr ou 02 98 46 60 61. 

Maison de la musique. Éveiller les tout petits 

Le 9 octobre 2019 



La Ville de Brest a officialisé son projet de construire une nouvelle crèche dans le 
centre-ville. Elle doit voir le jour en 2023, rue Victor-Pengam, et disposera de 56 places, 
réparties en deux unités. Les enfants accueillis auraient de deux mois et demi à trois 
ans. 
 
«Nous voulons attirer les familles vers le centre-ville» 
Réza Salami, adjoint en charge de la culture et du quartier du centre-ville, précise que la 
Ville cherchait depuis longtemps une opportunité pour construire une nouvelle crèche 
dans le secteur : 
Ce projet s’inscrit dans un schéma global de transformation du centre-ville. Nous ne 
pouvons pas dire politiquement que nous voulons attirer les familles vers le centre de 
Brest sans leur donner des possibilités de logements, d’écoles ou de crèches. 
Cette opportunité s’est présentée rue Victor-Pengam, entre les rues Yves-Collet et 
Richelieu.  

Une nouvelle crèche de 56 places dans le centre-ville de Brest espérée en 2023 

Le 16 octobre 2019 

La future crèche serait construite derrière l’école de danse Sous le signe de la danse, rue Victor-Pengam à Brest 



La Ville dispose d’une parcelle publique libre de 2 000 m2 à l’arrière de l’école de 
danse Sous le signe de la danse. «L’intérêt, c’est d’avoir une parcelle publique, estime 
Karine Coz-Elléouet, adjointe en charge de la petite enfance.  Nous essayons d’abord 
de développer des projets sur des terrains qui nous appartiennent.» 
La Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) En Jeux d’Enfance, branche petite 
enfance de l’association Don Bosco, est porteuse du projet, qui a été exposé aux 
riverains lors d’une réunion lundi 14 octobre 2019. L’investissement serait partagé 
entre la Ville de Brest et la Caisse d’allocations familiales (CAF). La création du 
bâtiment, de six mètres de haut, créerait une vingtaine d’emplois dans le domaine de 
la petite enfance. 

Le 9 octobre 2019 

De gauche à droite : Karine Coz-Elléouet (adjointe au maire en charge de la petite enfance), Réza Salami 
(adjoint en charge de la culture et du quartier du centre-ville), Annie Channe (présidente d’En Jeux Enfance) 
et Michel Jézéquel (directeur général de l’association Don Bosco). 



«Il faut avoir en tête qu’une place en crèche ne concerne pas qu’une famille», signale 
Michel Jézéquel, directeur général de Don Bosco. «Avec les amplitudes horaires 
envisagées (la future crèche de la rue Victor-Pengam serait ouverte de 7h30 à 19h30), 
une place correspond à 2,5 enfants.» 
Néanmoins, le centre-ville de Brest souffre aujourd’hui d’un déficit en termes de 
capacité d’accueil, comme l’explique Karine Coz-Elléouet : 
50 % des parents font des demandes pour des places en crèches et 50 % pour des 
places chez des assistantes maternelles. Or, l’offre ne correspond pas à la demande 
car il y a aujourd’hui environ 80 % de places en assistantes maternelles pour 
seulement 20 % de crèches. Sur quatre demandes d’entrée en crèche, une seule en 
moyenne est acceptée. 
 
20 autres places en crèches réparties sur deux projets 
20 autres places en crèches vont également voir le jour à moyen terme : dix au sein de 
la crèche Marmaille, déjà existante (rue Kerbernard, dans le quartier de l’Europe) et 
dix dans une nouvelle crèche, rue Robespierre dans le quartier de Lambézellec (en 
face du Secours populaire). 
La livraison de l’équipement est espérée pour la fin de l’année 2021. 

Le 9 octobre 2019 



Alors que leur projet initial, une crèche de 60 places sur le site de l’Avenir, à Saint-
Martin, a été définitivement abandonné, la Ville et En Jeux d’enfance ont jeté leur 
dévolu sur une parcelle de la rue Victor Pengam. Un accueil doté de 56 berceaux 
pourrait y voir le jour d’ici 2023.  
Cette fois, le terrain a semble-t-il été parfaitement déminé : pas de réunion publique 
houleuse et de levée de boucliers générale, rue Victor-Pengam. Ce lundi soir, la 
présentation du projet porté par la Ville et la Société coopérative d’intérêt collectif « En 
Jeux d’Enfance », devant les riverains et le conseil consultatif de quartier, « s’est 
parfaitement déroulée », nous assure-t-on. La Ville et son partenaire n’ont donc pas 
traîné, après avoir acté l’impossibilité de faire accepter leur projet sur le site de l’Avenir. 
À quelques encablures de là, c’est une parcelle de 2 000 m², nichée derrière l’école de 
danse, rue Pengam, qui a été retenue pour accueillir la nouvelle crèche de centre-ville. 
La municipalité souhaitait un minimum de 60 berceaux : le site n’en permettra que 56, 
dans un bâtiment d’un étage.  

Petite-enfance. Un projet de crèche rue Victor-Pengam 

Le 16 octobre 2019 

La ville et Enjeux d’Enfance, après l’échec de leur projet sur le site de l’Avenir, ont reporté leurs desseins sur une 
parcelle municipale rue Pengam. (Le Télégramme/Pierre Chapin) 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/salle-de-l-avenir-fronde-contre-la-ville-18-12-2018-12165972.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/salle-de-l-avenir-fronde-contre-la-ville-18-12-2018-12165972.php


Mais cette offre sera complétée par dix autres places sur un second projet, dans un 
bâtiment appartenant à l’association Don Bosco, rue Robespierre. Ici, dix autres places 
seront réservées aux enfants des personnels du CHRU. 
 
10 places supplémentaires rue Robespierre 
 
« On en est aux études de faisabilité, pour le projet de la rue Pengam. Et on doit 
encore obtenir le soutien de la Caisse d’allocations familiales », prévient tout de 
même Michel Jézéquel, le directeur d’En Jeux d’Enfance*, qui table sur une ouverture 
« en 2023 », avec une vingtaine d’emplois créés. Pour le dossier de la rue Robespierre, 
le porteur et futur gestionnaire parie sur une ouverture fin 2021, début 2022. 
Si l’horizon paraît relativement lointain, Karine Coz Elleouët, adjointe à la petite 
enfance, et Reza Salami, maire-adjoint au centre-ville, se félicitent de cette issue 
favorable, après l’impasse de l’Avenir : « Il y a un besoin criant de places de crèches en 
centre-ville ». Alors que la municipalité affiche sa volonté de conserver et attirer de 
jeunes familles en ville, le centre dispose, en effet, d’une offre permettant trop peu 
d’alternatives aux parents : 111 agréments d’assistantes maternelles et 136 places en 
accueil collectif ouvert à tous, soit seulement 13 % de l’offre globale brestoise. 
 
Forte attente en centre-ville 
 
« La typologie de l’habitat fait que nous avons peu d’assistantes maternelles en 
centre-ville, ce qui a pour conséquences une plus forte demande sur les crèches. À 
l’heure actuelle, sur quatre demandes de place en crèches, nous ne pouvons en 
honorer qu’une seule en moyenne », résume Karine Coz-Elleouët, qui précise que ce 
chantier est loin d’être clos. Quant au site de l‘Avenir, à Saint-Martin, les élus n’ont 
pas souhaité s’épancher sur son devenir, ce mercredi. 
(*) Créée il y a dix ans, la SCIC gère aujourd’hui treize crèches dans le Finistère (dont 
Graine de Soleil et Marmaille à Brest), pour environ 200 berceaux et 400 salariés. 

Le 16 octobre 2019 



Afin de mieux répondre aux besoins des familles en centre-ville, la ville de Brest et En 
jeux d’enfance travaillent actuellement sur la création d’une nouvelle crèche de 56 
berceaux. Ouverture programmée pour 2023.  
 
De nouvelles places de crèches devraient être disponibles d'ici à 2023, dans un 
ensemble géré par En jeux d'enfance, pour une offre de 56 berceaux© Franck Betermin 
Sur le centre-ville de Brest, nombre de familles peinent aujourd’hui à trouver une place 
d’accueil pour leur tout-petit : « Nous savons depuis plusieurs années que les familles qui 
habitent le centre-ville ont des difficultés à trouver une place en crèche.  

56 nouveaux berceaux en projet au centre-ville de Brest 

Le 16 octobre 2019 

De nouvelles places de crèches devraient être disponibles d'ici à 2023, dans un ensemble géré par En jeux 
d'enfance, pour une offre de 56 berceaux 



Or, puisque nous souhaitons garder ces familles en ville et en attirer d’autres, nous 
nous devons de leur proposer les services qui leur correspondent. Cela va d’une offre de 
logement adaptée à l’implantation d’écoles de proximité, en passant donc par des 
places en crèche », souligne Réza Salami, adjoint au maire de Brest en charge du 
centre-ville.    
  
Répondre aux besoins 
Propriétaire d’une parcelle de 2 000 m² rue Victor Pengam, la ville de Brest s’est donc 
rapprochée de la société coopérative d’intérêt collectif En jeux d’enfance (Don Bosco), 
elle-même en recherche de locaux pour la création d’une nouvelle structure d’accueil 
collectif. « Nous avons la chance d’avoir sur le territoire un partenaire volontaire dans 
le domaine de la petite enfance, il était donc logique de travailler avec En jeux 
d’enfance pour répondre au besoin des familles sur ce secteur de centre-ville. 
Aujourd’hui, pour quatre demandes de places en accueil collectif, une seule est en 
moyenne disponible », rappelle Karine Coz-Elleouët, adjointe au maire en charge de la 
petite enfance. Avant de rappeler que la tension sur le centre-ville est d’autant plus 
marquée que « peu d’assistantes maternelles y exercent. Les parents ne trouvent donc 
pas facilement un accueil de proximité ».  
En cœur de ville 
Le projet de la rue Victor Pengam prévoit l’ouverture, à l’horizon 2023, d’une crèche 
de 56 berceaux, sur deux niveaux, ouverte de 7 heures à 19 heures, du lundi au 
vendredi.  
Et 56 berceaux correspondent à bien plus de places disponibles : « On est en moyenne 
à 2,5 places par berceau  », indique Michel Jézéquel, directeur général d’En jeux 
d’enfance. L’ensemble serait réparti en deux unités de 28 berceaux, pour un accueil 
des petits de 2 mois et demi à trois ans. Des places de parking en dépose-minute 
seront également disponibles dans l’emprise de la crèche.   
 

Le 16 octobre 2019 



Concertation de quartier 
Une concertation avec les riverains s’est tenue lundi 14 octobre, « avec des retours 
très positifs », relève Réza Salami.  
Tout au long du projet, pour lequel des études de faisabilité sont en cours, ce dialogue 
avec les acteurs du quartier sera d’ailleurs maintenue, afin d’assurer à la nouvelle 
structure la meilleure intégration possible.  
En jeux d’enfance gère déjà 7 structures d’accueil de la petite enfance sur Brest 
métropole, dont quatre à Brest. La ville de Brest va s’appuyer à nouveau sur l’offre de 
ce partenaire pour faire encore évoluer la capacité d’accueil pour les petits de la ville. 
Dix nouvelles places sont déjà réservées par la collectivité dans la future crèche d’En 
jeux d’enfance, programmée pour 2021, rue Robespierre. Et la crèche Marmaille 
(gérée par la même structure dans des locaux de la ville) va bénéficier d’un 
réaménagement, qui permettra d’augmenter sa capacité d’accueil de 6 à 10 places.  
 

Le 16 octobre 2019 

Karine Coz-Elleouët, adjointe à la petite enfance, et Réza Salami, adjoint au centre-ville, 
travaillent avec Michel jézéquel, directeur général d'En jeux d'enfance et Annie Chane, 
directrice, pour mener à bien le projet de nouvelle crèche en centre-ville de Brest 



Le centre multi-accueil Éric-Tabarly, en partenariat avec différents acteurs de la petite 
enfance (Ram, Ti ar Bugelig, Centre social famille et la PMI), propose plusieurs rendez-
vous, en direction des enfants et des parents.  
Dans la continuité du cycle autour de la parentalité, et à la suite de la projection 
« Conflits… Tonnerre ça gronde ! », le multi-accueil propose une conférence gesticulée, 
intitulée « Obéissance-Désobéissance ». Dès la petite enfance, nous sommes confrontés 
aux règles de vie. Il faut obéir. Pourquoi et à qui ? Mais la désobéissance est- elle 
nécessaire ? 
Pour en discuter, Josette Morin, formatrice petite enfance, racontera son récit 
mélangeant du savoir, des histoires de vie, de l’humour et de l’auto-dérision, afin de 
planter des petites graines de réflexion. 
 
Pratique 
Conférence gesticulée (gratuit), le vendredi 22 novembre à 20 h, à l’espace Tabarly, 4, 
rue Anatole-Le Braz à Plouzané. Contact : tél. 02 98 01 04 40.  

Crèche. Conférence gesticulée autour de l’obéissance et de la 

désobéissance 

Le 14 novembre 2019 

Mercredi, Josette Morin (deuxième à gauche) est venue rencontrer le personnel du multi-accueil, afin de 
préparer la conférence. 



Au centre Henri-Queffélec de Gouesnou, le forum En Jeux d’Enfance a réuni près de 200 
professionnels de la petite enfance du Finistère, jeudi. Pierre Moisset, sociologue 
consultant en politiques sociale et familiale, spécialiste des questions d’accueil de la 
petite enfance et auteur d'« Accueillir la petite enfance : le vécu des professionnels », a 
restitué ses observations. 
L’inclusion sociale et culturelle et le handicap étaient les sujets de cette journée, qui a 
permis aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques au quotidien. 

En Jeux d’enfance. 200 professionnels réunis au forum 

Le 17 novembre 2019 

Cette journée a permis aux participants d’échanger entre structures. Deux tables rondes ont ponctué cette 
journée, sur l’inclusion sociale et culturelle et sur le handicap. 



Le cinéma Les Studios organise une soirée dédiée à l’éducation positive, mercredi soir, à 
20 h, à l’occasion de la projection du film « Même qu’on naît imbattables », un 
documentaire français sur la non-violence éducative. À l’origine de cette soirée ciné-
rencontre, organisée par la Ville de Brest et la SCIC En jeux d’Enfance, il y a aussi une 
initiative citoyenne, celle d’une mère de deux enfants : Sandrine Lannuzel, désireuse de 
partager son expérience, ses convictions et surtout ce documentaire sur la parentalité 
bienveillante et l’éducation positive, sorti en 2018 et réalisé par Marion Cuerq et Elsa 
Moley. 
 
 

Éducation positive. Une ciné-rencontre aux Studios 

Le 18 novembre 2019 

Le documentaire « Même qu’on naît imbattables » sera diffusé mercredi soir, aux Studios, en présence de la 
co-réalisatrice Elsa Moley. (Elsa Moley et Marion Cuerq) 



 
Le modèle suédois 
 
Si la France vient tout juste d’interdire « les violences éducatives ordinaires » (loi du 
2 juillet 2019), rejoignant ainsi 56 pays dont la Finlande, l’Allemagne, le Brésil, et surtout 
la Suède qui, dans les années 70, a fait office de précurseur, elle n’en demeure pas 
moins en retard sur la question. Loin d’être rentré pleinement dans les mœurs malgré 
des avancés, le sujet nécessite encore un travail « d’éducation » pour des parents 
souvent mal informés sur les retombées parfois invisibles de ces « douces » violences 
quotidiennes, non sans conséquence pourtant. 
Délits, incivilités, engorgement carcéral, écologie, conscience citoyenne chez l’enfant, ce 
travail d’éveil des consciences amorcé il y a 40 ans en Suède semble bien aujourd’hui 
porter ses fruits, le pays revendiquant un taux de maltraitance quasi-nul, une 
délinquance juvénile en constante diminution, ou encore des prisons fermant faute de 
détenus. 
Bien sûr, le modèle éducatif a ses détracteurs qui y voient une dérive mais le visionnage 
de ce documentaire, réalisé en Suède par Elsa Moley et Marion Cuerq, dans les pas de 
ces enfants devenus adultes et parents, de leurs progénitures témoignant aujourd’hui 
ne pas connaître le concept de fessée, ne peut que susciter intérêt et questionnements. 
 
Pratique 
Soirée proposée dans le Cadre de la journée internationale des droits de l’enfant. À 
20 h, en présence d’Elsa Moley. Entrée libre (200 places).  

Le 18 novembre 2019 



Vendredi, le centre multi-accueil Éric-Tabarly proposait une conférence gesticulée 
intitulée « Obéissance-Désobéissance », animée par Josette Morin, formatrice petite 
enfance. Quelle réaction face à un enfant, qui transgresse les règles lorsque son parent 
vient le chercher à la crèche ? Que faire quand un enfant ne veut pas ranger la boîte de 
jeu qu’il vient de renverser ? Deux questions qui ont lancé le débat, suivi par 45 
personnes. 
Le cerveau humain arrive à maturité à 25 ans, mais à trois ans, il en est seulement au 
début de sa construction. On a tous dit un jour : « Ça fait 100 fois que je lui répète, il a 
toujours rien compris ! ». « Obéir à une règle ou à une consigne n’est pas un problème, 
mais encore faut-il qu’elle soit claire et intégrée par nos petits bouts. L’obéissance ne 
fait pas grandir, mais la désobéissance y contribue », commentait Josette Morin. 
Cohérence, inclusion et accompagnement sont des mots qui sont revenus 
régulièrement, lors des échanges. Chacun a pu ranger dans sa petite boîte des outils et 
es solutions, pour sa parentalité. 

45 personnes réunies sur le thème « Obéissance-Désobéissance »  

Le 24 novembre 2019 

Le public, lors de la conférence gesticulée « Obéissance-Désobéissance ».  




