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A La Rue Béole - Concarneau
≈≈≈

1200 visiteurs au troc et puces de la crèche parentale À la rue Béole

Dimanche, la 5e édition du troc et puces organisée sur le parking du centre Leclerc par la
crèche parentale À la rue Béole a connu une belle affluence avec 1 200 entrées payantes. Les
visiteurs ont pu chiner parmi les soixante-dix étals et dénicher des cadeaux pour Noël. « Nous
sommes ravis du résultat et je tiens à remercier tous les parents pour leur implication. Les
bénéfices sont destinés à l’achat de matériel pédagogique et au financement de l’intervenant
en breton dont bénéficient les enfants depuis quelques années », a expliqué Cathy Billet,
directrice de la crèche.

Le Télégramme – 26 octobre 2020
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A La Rue Béole - Concarneau
≈≈≈

A La Rue Béole, du langage des signes au bio

L’apprentissage de la langue des signes est proposé depuis deux ans à la crèche La Rue Béole,
à Concarneau (Finistère). Le bio occupera bientôt une grande place.

À l’heure du reconfinement, l’association La Rue Béole ne note pas de changement dans la
fréquentation de la crèche, implantée au 12, rue des Frênes.
« Nous avons un agrément pour 18 enfants et, à l’heure actuelle, toutes les places
sont  prises.  Avec,  bien  entendu,  un protocole  sanitaire  strict » , précise  Catherine
Billet, la directrice de la crèche depuis 2007.

Une initiation au breton
Parmi les activités proposées aux enfants figure l’apprentissage de la langue des signes. Depuis
deux ans, le jeune public y est initié, tandis que trois membres du personnel sont formés.

L’association  propose  également  une  initiation  au  breton  animée  par  un  intervenant  de
l’association Mervent, présent une fois par semaine.

La structure se compose de deux éducateurs jeunes enfants, deux auxiliaires puéricultrices,
trois personnes titulaires d’un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) à la petite enfance et
une cuisinière bio.

Le bio est justement au centre du projet des futurs locaux qui seront implantés à proximité de
la  Chaloupe  Bleue. « Le  projet  avance  bien.  La  municipalité  a  désigné  un  cabinet
d’architecte  afin  de  réaliser  les  plans  des  nouvelles  infrastructures  que  nous
aimerions bien intégrer en septembre 2021 » , déclare la directrice.
Certains points du projet éducatif et pédagogique, comme la dimension écologique, testés rue
des Frênes, seront mis en application dans les nouveaux locaux.

Ouest-France – 7 novembre 2020
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A La Rue Béole - Concarneau
≈≈≈

À Concarneau, une journée spéciale Gwenn ha du à la crèche
associative A La Rue Béole

Une fresque représentant le Gwenn ha du va être réalisée sur l’un des murs de la crèche associative A la rue Béole.

Dans le cadre du mois consacré à la langue bretonne, la crèche associative A la rue Béole, à
Concarneau, qui accueille des enfants âgés de 2 mois à 3 ou 4 ans, a organisé, jeudi 18 mars,
une journée spéciale Gwenn ha du.

« Tout est Breizh aujourd’hui »

« Nous  avons,  une heure  par  semaine,  un  intervenant  en  langue bretonne  de l’association
Mervent. Oliva, l’une de nos animatrices d’activités, est totalement bilingue, et elle converse en
breton avec les enfants pendant la semaine. Ils le comprennent très bien. Nous chantons aussi
en breton, accompagnés de mon accordéon diatonique. Les enfants adorent. Nous les initions
aussi à la langue des signes en breton », explique Cathy Billet, la directrice de la crèche.

C’est  la  première  fois  qu’est  organisée  cette  journée  spéciale  bretonne.  « Tout  est  Breizh
aujourd’hui : le repas composé de crêpes, le goûter avec des gâteaux bretons. Certains enfants
sont même habillés aux couleurs du drapeau breton. Nous avons aussi prévu pour les parents
une bolée de cidre ou du jus de pomme quand ils viendront rechercher leurs enfants. Nous
organisons régulièrement des journées à thème », ajoute-t-elle.

Le Télégramme – 18 mars 2021
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Babayaga - Scaër
≈≈≈

À Scaër, les travaux de la crèche multi-accueil Babayaga 
se précisent pour 2021.

Le jeune Gabin a essayé les petits roulants silencieux dont le financement a été offert par les gagnants du concours de boules
en septembre dernier.

À  Scaër,  l’équipe  gagnante  du  concours  de  boules  de  septembre  (Cédric  Gouiffes,  Kaelig
Pencreach, Stéphane Le Dez et Marc Germain), avait fait don de son gain de 240 € à la crèche
multi-accueil Babayaga. Cet argent a permis l’achat de petits roulants, en cette semaine de
Noël. Mais la crèche va bientôt s’attaquer à des travaux de plus grande envergure.

Un montant total de 46 800 €

Les principaux investissements de la crèche en 2018, 2019 et 2020 sont les gros meubles, le
coin  cuisine  et  la  réfection  intégrale  des  quatre  dortoirs.  De  nouveaux  travaux  importants
auront lieu à partir d’avril 2021. La crèche multi-accueil financera 10 000 € pour le mobilier, les
nouveaux casiers du hall d’accueil ou encore le matériel de motricité, sur un montant total de
46 800 €.  36 800 € seront  subventionnés  par  les  fonds  de  modernisation  de  la  Caisse
d’allocations familiales (CAF).

Les travaux pour 2021

Les services techniques vont réaliser les cloisons et tout ce qui est réalisable en interne. Des
sociétés extérieures prendront en charge l’électricité, la pose des sols, la cuisine et les salles de
bains.
Un espace détente sera créé et une salle à bouger prendra la place de la partie buanderie. « On
travaille sur une pédagogie différente où, avec des âges mélangés, les enfants circulent dans
les différents ateliers », explique la directrice de Babayaga. Depuis septembre les repas sont
fournis par le restaurant scolaire, ce qui permet de gagner de l’espace au niveau de la cuisine.
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Les animations

Les animations de l’association en 2020 ont été réduites en raison de la crise sanitaire. Il y a eu
une vente de carnets en interne et les enfants ont réalisé des décorations de Noël au profit du
Téléthon. Ces derniers ont également été photographiés dans un décor de Noël et ont reçu un
petit cadeau. Toutes les photos prises à la crèche durant le parcours des enfants sont ensuite
vendues aux familles.
La crèche récupère aussi les journaux pour alimenter ses finances.
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Le Télégramme – 27 décembre 2020

Capucine - Quimperlé
≈≈≈

Quimperlé. Grande première pour les tout-petits des crèches : 
ils sont allés au spectacle

Le Disco des oiseaux a été joué, mardi matin, dans la grande salle de l’espace Benoîte-Groult, 
devant les enfants des crèches Tournesols et Capucine.

À l’initiative de la mairie et de Laure Kujawa, chargée de la programmation culturelle de la ville,
les enfants des deux crèches municipales, les Tournesols et Capucine, accompagnés par leurs
parents, ont investi une partie de la salle Laïta de l’espace Benoîte-Groult, mardi matin. Pour
assister au spectacle vivant de Mosaï et Vincent, Le disco des oiseaux.
C’est totalement adapté pour les enfants de six mois à cinq ans, a expliqué Laure Kujawa. C’est
la première fois que la ville propose aux bambins des crèches d’assister à un tel rendez-vous. À
renouveler.

Toutes les écoles maternelles publiques de la ville sont également venues au Coat-Kaër, en ce
début  de  semaine.  Au  total,  près  de  250  enfants  ont  vu  le  spectacle,  lors  des  cinq
représentations.

Et cela marche très bien, durant la demi-heure du spectacle. Malgré le masque que portent les
artistes, les enfants jouent le jeu et se lèvent même pour danser quand on le leur propose,
reprend Laure Kujawa.

Pour le moment, il n’est pas prévu d’autres moments de la sorte pour les 0-3 ans. Mais nous
avons envie de poursuivre. C’est important de proposer de la qualité culturelle aux enfants dès
leur plus jeune âge. C’est exigeant mais important. D’ailleurs, les enseignants et les parents
sont ravis.

Par contre, en raison de la crise sanitaire, le spectacle public qui était prévu ce mercredi 9
décembre, toujours à l’espace Benoîte-Groult, est annulé.

Il  n’y  aura  pas  de  report.  Donc,  toutes  les  personnes  qui  ont  acheté  un  billet  seront,
automatiquement, remboursées.

Ouest-France – 9 décembre 2020
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Galipette - Carhaix
≈≈≈

À Carhaix, Céline Le Fur, nouvelle directrice de Galipette

Galipette a tenu il y a quelques jours son assemblée générale en visioconférence. L’occasion
pour l’éco-crèche associative de revenir sur l’année 2020 si particulière, d’évoquer ses projets
ainsi que le devenir de la halte-accueil.

En 2020, 126 familles ont bénéficié des services de Galipette, installée dans les locaux de la Maison de l’Enfance à Carhaix. 
(Le Télégramme/Nathalie Com)

À Carhaix, l’association  Galipette gère deux structures dédiées aux moins de 6 ans dans les
locaux de la Maison de l’Enfance : un multi-accueil depuis 1988 et une halte-accueil depuis
janvier 2018. Trente enfants fréquentent le multi-accueil  les  mercredis et 35 le reste de la
semaine. Huit enfants sont accueillis à la halte accueil dans les locaux partagés avec l’accueil de
loisirs du Claj.

106 familles accueillies en 2020

En 2020, 53150 heures de présence d’enfants ont été comptabilisées pour le multi-accueil (pour
plus  de  67000  heures  d’ouverture),  4413  heures  pour  la  halte-accueil  (pour  5504  heures
d’ouverture).

Au total, 104 enfants ont été accueillis en multi-accueil, 37 en halte-accueil. « Sept enfants sont
passés  de  la  halte  au multi-accueil  en cours  d’année »,  précise l’association.  Au total  106
familles ont bénéficié des services de la structure l’an dernier. Parmi elles, onze fratries dont
quatre avec des jumeaux.

Une année 2020 complexe

« L’année 2020 ô combien complexe et chahutée aura une nouvelle fois permis de démontrer la
créativité, l’ingéniosité et l’adaptabilité de l’association et de tous, petits et grands », soulignent
les  responsables  de  l’association.  Rappelons  que  Galipette  avait  été  réquisitionnée  pour
accueillir les enfants des personnels prioritaires lors du premier confinement au printemps 2020.
L’année  s’est  écoulée  au  rythme  des  annonces  et  des  protocoles,  des  procédures  et  des
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adaptations, des déménagements et des réaménagements d’espaces de vie… « Comme une
impression de passer dans une essoreuse… » glissent les dirigeants.

Quel avenir pour la halte accueil ?

2020 devait être la dernière année de test pour la halte accueil, mise en place grâce à une aide
de l’Europe avec des fonds Leader/Feader, pendant trois années maximum. Mais en raison de la
covid -19, la halte a dû fermer de mars à septembre. Galipette a sollicité les financeurs pour un
report jusqu’en juin 2021. Quid pour la suite ? « La Caisse d’allocations familiales a donné son
accord  pour  continuer.  Des  rencontres  avec  les  décideurs  locaux  sont  prévues  dans  les
prochaines semaines » précisent les responsables de Galipette. Et cette dernière de souligner
que le test « a démonté qu’il existait un réel besoin sur le territoire » comme le prouvent les
taux d’occupation « battant tous les records ! » (+ de 93 % en 2019, + de 80 % en 2020
malgré un nombre de jours réduit (86 contre 139).

Une nouvelle directrice

Depuis janvier, Galipette a une nouvelle directrice. Maryline Mercent a passé le flambeau à
Céline  Le  Fur.  L’ancienne  directrice  alterne  depuis  entre  accueil  administratif  et
accompagnement des enfants et de leurs familles.

Les projets 2021

La crise  sanitaire  n’empêche pas  Galipette  de  travailler  avec  différents  partenaires  sur  des
projets comme le « Jardin dehors », la résidence artistique, prévue en septembre, ou le Mois de
l’enfance en novembre. La structure va aussi s’atteler à la rénovation de la cuisine, menée
grâce au fonds d’investissement de la Caf et qui passe notamment par l’acquisition de nouveaux
matériels.

Bientôt un nouveau bureau

Le nouveau bureau de Galipette sera élu le 15 avril  lors d’une réunion en visioconférence.
« Huit nouveaux membres ont accepté de l’intégrer dont trois papas. C’est à souligner car le
bureau était composé uniquement de mamans depuis quatre ans », pointent Céline Le Fur et
Maryline Mercent. De l’ancien bureau restent par ailleurs fidèles au poste, Morgane Février,
coprésidente, Marion Le Corre, trésorière, Maïna Prigent, secrétaire et Julie Claude, secrétaire
adjointe

Le Télégramme – 5 avril 2021
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La Baleine Bleue – Plourin-lès-Morlaix
≈≈≈

Un tapis de lecture pour les enfants de la crèche La Baleine Bleue

Avec son tapis de lecture, Florence Boniface a raconté de belles histoires aux enfants de La Baleine Bleue.

Les vingt-cinq enfants, de 2 mois et demi à 6 ans, accueillis à la crèche La Baleine Bleue ont
bien de la chance. Les éducatrices, auxiliaires de puériculture, animatrices et l’infirmière sont
aux petits soins pour eux du lundi au vendredi, et il y a même une cuisinière qui leur prépare
les repas sur place. En plus, des animations viennent régulièrement éveiller leurs sens. C’était le
cas mercredi 21 octobre avec Florence Boniface, de la médiathèque de la commune. Elle est
venue leur raconter, avec son tapis de lecture, l’histoire de Marion qui se promène de saison en
saison avec son ami le dragon et qui essaye de comprendre pourquoi il fait froid en hiver. Le
soir, c’était au tour des parents et des professionnels de la petite enfance de se retrouver avec
Liliroulotte, la librairie itinérante pour enfants, pour une soirée-conférence au Cheval Blanc sur
le thème « Comment présenter des histoires sous toutes les formes aux enfants ».

Le Télégramme – 22 octobre 2020
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Les Bisounours - Rosporden
≈≈≈

Le nouveau bureau de la crèche Les Bisounours prend ses marques

Mercredi soir, au Relais assistantes maternelles du secteur nord de CCA, le nouveau bureau des Bisounours a rencontré la
direction pour articuler l’organisation entre les professionnels et le nouveau bureau.

Fraîchement élus, les membres du nouveau bureau de la crèche associative Les Bisounours de
Rosporden ont rencontré, mercredi soir, Solène Rousseau, directrice, et Sylvie Lair, directrice
adjointe, pour une première réunion de travail. C’est aujourd’hui Wilfrid Ribero De Abreu qui
préside l’association, assisté de Marie-Alice Gilles, Marine Tekavcic occupe le poste de secrétaire
et Manon Pellec celui de trésorière.

Plus compliqué en raison de la crise

La crèche, qui a un agrément pour 32 enfants de 0 à 3 ans, ne peut actuellement, en
raison du contexte sanitaire, en accueillir que 30.« C’est un peu plus compliqué selon les
horaires mais nous nous adaptons, indique Solène Rousseau. Nous espérons pouvoir mettre en
place  les  passerelles  avec  les  écoles  maternelles,  cela  dépendra  de  l’évolution  de  la  crise
sanitaire ». « Mais quoi qu’il en soit, nous continuons à accueillir les intervenants extérieurs »,
précise la directrice. 

Le Télégramme – 5 février 2021
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Les Petits Moussaillons - Trégunc
≈≈≈

À la crèche de Trégunc, « les enfants de 6 mois sont nés
avec le masque »

À la crèche Les Petits Moussaillons, à Trégunc, la crise sanitaire a modifié les gestes et les comportements.

Après avoir subi une fermeture administrative en mars et avril, puis avoir repris en douceur en
juin, la crèche Les Petits Moussaillons, à Trégunc, a un fonctionnement normal depuis le mois
de  juillet.  Avec  un  accueil  des  enfants  occasionnels  depuis  septembre.  « Aujourd’hui,  nous
affichons complet », assure Cécile Jeannotin, la directrice. Pour cette dernière, comme pour les
membres de son équipe, l’incidence de cette crise sanitaire se situe principalement autour du
port du masque.

« Ils sont nés avec le masque »

« Nous avons des enfants âgés de six mois qui sont nés avec le masque. Bien sûr, nous faisons
en sorte de faire passer plein de choses par le regard, et nous sommes présents à 200 %
auprès des petits. Mais cette situation restreint le contact physique. On touche beaucoup moins
les  enfants  même  s’il  nous  est  impossible  avec  eux  de  respecter  le  mètre  de  distance
réglementaire »,  explique  Cécile  Jeannotin.  Afin  de  compenser,  le  personnel  se  rend  donc
encore plus disponible.
« On leur explique ce qui se passe. Mais au fond, nous n’observons pas plus de pleurs qu’avant.
Le jeune enfant a une capacité d’adaptation extraordinaire », observe la directrice des Petits
Moussaillons. Depuis mars, les mesures d’hygiène ont également été renforcées. Le lavage des
mains  se fait  désormais  avant  et  après  chaque action,  pour  le  personnel  comme pour  les
enfants. Et les locaux et les jouets sont très régulièrement désinfectés. Autre changement, les
familles ne rentrent plus dans les locaux. Les échanges se font maintenant dans le hall.

« Aucun cas positif »

Comme beaucoup d’autres associations, la crèche a dû annuler ses animations. « Nous avons
conservé quelques interventions, mais très peu. Mais nous continuons d’aller nous promener
dans le bourg et au jardin des Temps mêlés. Et nous essayons d’éviter les brassages avec les
enfants  du  Relais  assistantes  maternelles  (Ram) »,  ajoute  Cécile  Jeannotin.  Des  initiatives
quotidiennes qui portent leurs fruits, puisqu’aucun cas positif à la covid-19 n’a été déclaré, chez
les enfants comme pour le personnel.

Le Télégramme – 6 novembre 2020
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Les Petits Moussaillons - Trégunc
≈≈≈

Les petits de la crèche de Trégunc font leur retour à la médiathèque

Mercredi, les petits de la crèche ont renoué avec le plaisir de la médiathèque.

Les petits  de la crèche Les Moussaillons,  de Trégunc, savourent la  récente autorisation de
pouvoir retourner à la médiathèque. Par petits groupes de quatre enfants maximum, et en
alternance afin que tous en profitent, ils viennent, accompagnés des auxiliaires de puériculture,
pour une petite séance au milieu des livres et pour en emprunter également. « Ils adorent ça !
Et les occasions de sortir de la crèche sont rares ! », lâchent Magali, auxiliaire, et Lili, stagiaire.
De leur côté, les bibliothécaires vont aussi programmer des visites à la crèche « pour renouer le
contact avec les enfants. Nous n’en voyons plus beaucoup depuis que les classes ne viennent
plus… », déplore Annie Fontaine.

Le Télégramme – 11 février 2021
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Les Pitchounets - Riec-sur-Belon
≈≈≈

Des masques transparents pour la crèche de Riec-sur-Bélon

La Caisse d’allocations familiales a fourni des masques transparents à la crèche de Riec-sur-
Bélon.

Le Père et la Mère Noël ont fait sensation auprès des « Pitchounets » de la crèche associative, ravis de cette belle surprise.

La crèche associative « Les Pitchounets », à Riec-sur-Bélon, a fermé ses portes le temps d’un
repos bien mérité pour les fêtes de fin d’année. Les enfants ont eu l’agréable surprise, avant le
départ en vacances, de voir le Père Noël accompagné de la Mère Noël, venir leur faire un petit
« coucou » dans le jardin. La rencontre a été partagée, avec quelques chants festifs entonnés
par les petits et les grands.

Les demandes d’inscriptions sont nombreuses

La rentrée aura lieu le lundi 4 janvier. « Nous recevons beaucoup de demandes d’inscription et
nous serons ravis d’accueillir de nouvelles familles en 2021. La Caisse d’allocations familiales
(CAF) vient de nous fournir des masques transparents lavables qui vont nous permettre, même
si  les  enfants semblent s’être habitués  aux masques classiques,  de mieux faire passer nos
émotions  et  de  faciliter  la  communication »,  explique  Carine  Le  Goff,  directrice.  « Nous
espérons également pouvoir fêter dignement les 30 ans de la crèche, durant l’année 2021 »,
conclut-elle.

Le Télégramme – 27 décembre 2020
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Point Virgule - Bannalec
≈≈≈

À Bannalec, la crèche Point-Virgule renforce ses effectifs

Dans les pas de Cécile, l’éducatrice, Anna (à droite) a pris ses marques auprès des bébés. Elle est embauchée pour novembre
pour encadrer les bambins, voire au-delà si la situation de confinement se poursuit.

La crèche bannalécoise Point-Virgule dispose de 30 places pour l’accueil des enfants de 3 mois
à 6 ans. Avec l’entrée en confinement, la structure affiche complet. Un protocole adapté a été
mis en place, nécessitant une création d’emploi en plus de l’embauche d’une infirmière propre à
Point-Virgule.
Gaëlle Raphalen, la directrice, est ravie : « Cette fois, pas question de chômage partiel.  Au
contraire, l’organisation que nous avons mise en place pour les règles sanitaires a nécessité une
personne de plus auprès des enfants. Anna est là tout le mois de novembre ; à voir après, selon
les directives. Deux groupes séparés ont été constitués, avec l’entrée par le jardin pour les
bébés et par la porte principale pour les grands. Depuis le début du mois, une infirmière, Anissa
Darraz, a rejoint l’équipe pour seize heures par semaine ».
À la crèche, les bambins peuvent ainsi poursuivre jeux d’éveil et activités.
« Une vente de chocolats a été lancée, ajoute la directrice. Pour soutenir nos projets, car pour
l’heure pas question de manifestation ».

Le Télégramme – 10 novembre 2020
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Point Virgule - Bannalec
≈≈≈

Bannalec. La magie de Noël pour les enfants de la crèche

Comme tous les ans, le Père Noël est allé à la rencontre des enfants et du personnel de la
crèche Point Virgule, mardi après-midi. Malgré la crise sanitaire, les responsables de la structure
ont réussi à organiser cette rencontre en respectant le protocole sanitaire et le Père Noël, avec
sa visière transparente, a approché les enfants derrière une grande baie vitrée.

Le  charme  et  la  magie  de  Noël  ont  quand  même  fonctionné  car  les  enfants,  d’abord
impressionnés par ce grand barbu vêtu de rouge, ont montré un fol enthousiasme et lui ont
adressé de nombreux bisous à travers la vitre. D’autant plus que le Père Noël n’est pas venu les
mains vides et avait dans sa hotte de jolis cadeaux pour les enfants.
Pour la structure, c’est le conseil départemental du Finistère qui a joué le Père Noël, en lui
attribuant  une  subvention  de  12 000 €  pour  le  soutien  à  l’accueil  d’enfants  porteurs  de
handicap. La directrice  Gaëlle Raphalen a précisé : « Cette année,  nous avons accueilli
jusqu’à sept bambins grâce à ce projet qui est une belle réussite. » Autre réussite, la
vente de chocolats a rapporté 1 000 € de bénéfices. La structure sera fermée du 23 décembre
au 3 janvier inclus.

Ouest-France – 16 décembre 2020
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Point Virgule - Bannalec
≈≈≈

À Bannalec, des crêpes au profit de la crèche Point-Virgule

En attendant la réouverture de sa crêperie Tal An Iliz, Céline Sarre propose pour la Chandeleur des crêpes au profit de la
crèche Point-Virgule à Bannalec. Des douceurs gourmandes à déguster sans modération.

À l’occasion de la Chandeleur, Céline Sarre, trésorière adjointe de la crèche bannalécoise Point-
Virgule, a  eu  l’idée  de  lancer  une  opération  crêpes  au  profit  de  la  structure.  Également
responsable de la crêperie Tal An Iliz, la jeune crêpière est en manque d’actionner ses billigs.
Du côté  de  la  crèche,  les  activités  pour  les  bambins  avec  les  intervenants  extérieurs  sont
maintenues :  réflexologie,  éveil  musical,  motricité,  mais  il  n’en  est  pas  de  même pour  les
animations.  « J’avais  imaginé  un  repas  de  crêpes,  mais  la  situation  sanitaire  a  tout  rendu
impossible, explique Céline Sarre. La Chandeleur est un temps fort dans mon métier alors pour
voir  si  je  n’avais  pas  perdu  la  main  (rires),  j’ai  proposé  de  faire  des  crêpes  la  semaine
prochaine. On me passe commande pour une douzaine (ou par six) et on les récupère dès le
mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 ou vendredi 5 février, entre 11 h et 15 h, à la crêperie ».

« Financer des activités devient compliqué »

Une bonne façon de revoir sa clientèle qui lui manque beaucoup. « On est coupé de tout. Mais
j’ai  la  chance de rentrer dans les cases pour les aides,  alors  je profite de ma famille.  J’ai
tellement eu la tête dans le guidon depuis mon installation en 2013. Cette opération va me
permettre de revoir du monde tout en faisant une action pour Point-Virgule. Les associations
aussi souffrent : sans manifestation, financer des activités devient compliquer ».

Le Télégramme – 29 janvier 2021
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Point Virgule - Bannalec
≈≈≈

À Bannalec, le Point-Virgule a beaucoup d’idées

L’association multi-accueil Point-Virgule, à Bannalec, n’a de cesse depuis un an de s’adapter aux
différents protocoles. Elle vient d’être récompensée de ses efforts, à trouver des solutions pour
maintenir le dynamisme de la structure.

« Super dynamique, l’équipe féminine de la crèche, a lancé enthousiaste la présidente Anne Goasguen (deuxième à gauche au
second rang). Les projets sont porteurs, on est hyper motivées ».

L’équipe de Point-Virgule s’est réunie, lundi 22 février, à la crèche de Bannalec, pour dresser le
bilan des dernières manifestations, fortes d’un beau succès. Anne Goasguen, la présidente, a
donné la parole à tour de rôle aux initiateurs des animations. Ainsi, la trésorière adjointe, Céline
Sarre, est revenue sur la vente à emporter de crêpes avec Tal An Iliz pour la Chandeleur :
« Cette  première  a  eu  un  énorme  écho,  pas  seulement  auprès  des  parents,  mais  des
Bannalécois qui ont participé pour moitié à cette réussite. Les 800 € récoltés permettront de
financer les ateliers éveil musical, motricité, réflexologie. Mais aussi le poste « hygiène » qui a
explosé avec les normes sanitaires drastiques. On a fait également une vente de bulbes pour le
printemps et on vient de lancer l’opération chocolat de Pâques ».

Le journal primé

La directrice, Gaëlle Raphalen, d’enchaîner : « Le journal  créé pendant le confinement pour
maintenir le lien entre tous, familles, personnels, bureau, a été primé aux Trophées de la vie
locale, on attend le classement et la récompense allouée. De plus, très investi, le personnel
émet régulièrement des souhaits de projets à effectuer avec les enfants. Là, il a été proposé la
création d’un potager. Avec Les Jardins de Kermérour, la pépiniériste, Delphine Clugnac, a été
emballée pour les accompagner dans la réalisation ».
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Un nouveau poste

« Face aux règles draconiennes d’hygiène, a poursuivi la présidente, on envisage l’embauche
d’une personne pour  aider à l’entretien.  Un logo personnalisé est  aussi  à l’étude avec une
participation collective des familles autour de la notion Point-Virgule. À partir des dessins des
parents,  un  artiste  local  créera  le  nouvel  emblème  distinctif.  À  signaler,  également,  qu’en
septembre, des places seront disponibles pour les bambins en situation de handicap »

Le Télégramme – 25 février 2021
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Point Virgule - Bannalec
≈≈≈

À la crèche de Bannalec, on joue les jardiniers

À Bannalec, la crèche se lance dans un projet de potager en lien avec des agriculteurs locaux.
Et les enfants seront les jardiniers en chef !

Les jardiniers en herbe de la crèche sont suivis dans leurs travaux par leur mascotte, Justin (peluche au sol), 
à qui ils vont avoir plein de choses à raconter en regardant pousser leurs plants.

Le personnel  de la  crèche Point-Virgule  de Bannalec est  toujours en proposition d’activités
d’éveil pour les bambins. Aussi, le projet de création d’un potager, lancé par Carole Nenon, a
non seulement séduit l’équipe, mais aussi toute l’association multi-accueil, et des professionnels
locaux.

Aromates, fraises…

« Cette formidable idée, a commenté la directrice, Gaëlle Raphalen, s’adresse aux plus grands,
mais  sa  richesse  est  que  tous  les  bambins  pourront  diversement  la  partager.  Grâce  à  de
précédentes manifestations, nous avons fait l’achat de combinaisons chaudes pour l’extérieur,
permettant de protéger les vêtements ». Effectivement, chacun paré de sa tenue et de bottes a
suivi les premières recommandations de Carole Nenon : « Préalablement, il y a eu des visites
aux Jardins de Kermérour, où la pépiniériste, Delphine Clugnac, a complètement adhéré au
projet, aidant même à sa conception. Les premiers semis vont être mis en bacs que les enfants
arroseront et verront pousser ».

Déjà  tous  ont  la  pelle  en  main  et  veulent  gratter  la  terre.  « Une  bande végétale  va  être
préparée dans le jardin pour accueillir d’autres plants. Une grainothèque a été mise en place
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pour recevoir des dons. Pascale et Robin, de La ferme de Kercabon’Vras, qui fournissent depuis
deux ans la cantine en légumes, ont offert des semis d’aromates et prochainement des plants
de fraises, leur nouvelle spécialité. Des produits disponibles pour tous à compter de mi-mai à
leur ferme ».

Inscriptions pour janvier 2022

La présidente Anne Goasguen de poursuivre : « Un composteur a même été commandé pour
expliquer les atouts du jardin. Les parents participent pleinement à chaque projet. L’association
est vraiment dans la dynamique du lien, et cela plaît. Pour preuve : la structure est un succès ».
« En septembre seules des places pour les enfants en situation de handicap seront disponibles,
a  précisé  Gaëlle  Raphalen.  On  est  complet  et  les  inscriptions  sont  désormais  pour
janvier 2022 ». Comme quoi, à Bannalec, la natalité n’a pas été impactée.

Le Télégramme – 25 mars 2021
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Ti Câlins – Cap Sizun
≈≈≈

Les petits de Plouhinec et Confort-Meilars découvrent 
le « Disco des oiseaux »

Un mini concert a été donné à la crèche des Petits Korrigans où les enfants ont pu danser et s’amuser. (Mairie de Plouhinec)

À l’occasion des Semaines de la petite enfance, les structures d’accueil des plus jeunes ont
accueilli le duo Mosai et Vincent pour un spectacle musical, vendredi, veille du confinement. Ils
se sont d’abord produits le matin, à Confort-Meilars, devant les enfants de la halte-garderie Ti
Câlins, puis l’après-midi, à la crèche Les Petits Korrigans de Plouhinec (photo). Les deux artistes
ont présenté leur nouveau spectacle, le « Disco des oiseaux », sur le thème des animaux et de
la nature, toujours avec des chansons entraînantes alliant musique électronique et acoustique.
Un moment privilégié savouré par petits et grands.

Le Télégramme – 9 avril 2021
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Ti Liou – Pont l’Abbé
≈≈≈

Ti-Liou poursuit ses ateliers d’éveil au Ram

Signature de la convention entre Sylvie Barbet, adjointe au maire (à gauche), et Sylvie David, présidente de l’association Ti-
Liou.

Mardi matin, la municipalité du Guilvinec, représentée par Sylvie Barbet, 2e adjointe en charge
de l’Enfance et des affaires scolaires, a renouvelé la convention de mise à disposition de locaux
au profit de l’association Ti-Liou de Pont-l’Abbé, représentée par sa présidente, Sylvie David.
Partenaire de la commune de Guilvinec depuis 2002, Ti-Liou anime des ateliers d’éveil au Ram
(Relais assistantes maternelles) une à deux matinées par mois. Ces rencontres ont accueilli sept
à huit assistantes maternelles et une douzaine d’enfants à la médiathèque et au Ty Malamok.
Actuellement,  neuf  assistantes  maternelles  accueillent  chacune  en  moyenne  deux  à  trois
enfants au quotidien.

Le Télégramme – 27 janvier 2021
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