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A La Rue Béole - Concarneau
≈≈≈

Inauguration de la crèche A la Rue Béole

Les enfants de la crèche associative A la Rue Béole disposent désormais 
d’un vaste espace rue des Cerisiers.

Eric Malléjac lors de l’inauguration de la crèche A La Rue Béole / Ouest-France

La crèche associative A la Rue Béole a pris ses quartiers dans ses nouveaux locaux rue des
Cerisiers au pied de la cité de Kerandon. Intégré à un ensemble de 15 logements gérés par
l’Opac,  le  nouvel  espace  appartenant  à  la  Ville  a  été  inauguré  mardi  soir  en  présence de
l’ensemble des partenaires.  Désormais  vous bénéficiez de magnifiques locaux, plus adaptés
que les trois appartements que vous occupiez jusqu’en janvier dernier. L’aboutissement de ce
projet a nécessité cinq ans de mobilisation , souligne Eric Malléjac, délégué à l’éducation et à
l’enfance. 

Le contentement se lisait  sur les visages des responsables de la crèche (espace ouvert  de
7 h 30 à 19 h) qui désormais vont pouvoir donner un coup d’accélérateur aux projets d’éveil.
Lors de la visite on ne manque pas d’être impressionné par une répartition harmonieuse des
divers espaces de vie, à l’image des trois chambres, dont une favorisera l’éveil des petits par
d’habiles  jeux  de  lumière,  des  sanitaires.  Nous  avons  obtenu  l’agrément  pour  20 enfants
encadrés par neuf personnes. Tout est si différent désormais, plus spacieux, lumineux. Il faut
imaginer qu’au 12, rue des Frênes nous n’avions pas de vestiaires , évoque Catherine Billet, d’A
la  Rue  Béole.  La  crèche  bénéficie  d’un  espace  de  repos,  d’une  vaste  cuisine.  Un  espace
extérieur est doté d’un cabanon où sont rangés les jeux, tandis que le jardin est géré par les
parents.
Un agencement conçu par le cabinet d’architectes quimpérois de l’Atelier & Caetera.  L’étude
architecturale de l’aménagement intérieur a débuté à l’automne 2020, le début des travaux en
septembre 2021. Nous disposions d’une coquille vide que nous devions aménager selon des
règles  particulières ,  confie  Jean-Charles  Gossart.  Aujourd’hui,  vous  bénéficiez  d’espaces
conséquents pour les jeunes enfants. L’espace dédié à la crèche représente 298 m² associé à
une salle mutualisée de 42m² où pourront se retrouver les associations liées à la petite enfance,
précise le maire Marc Bigot.

Ouest-France – 19 mai 2022

2



Babayaga - Scaër
≈≈≈

Une mini chasse à l’œuf a eu lieu samedi

Douze enfants ont participé à la mini chasse à l’œuf du multi-accueil Babayaga à Scaër. (Photo Multiaccueil Babayaga) 

L’association de la crèche multi-accueil Babayaga a organisé samedi, pour les touts petits, une
mini chasse aux œufs à la chapelle de Saint-Jean, à Scaër, sous un soleil radieux. Gildas Le Foll,
directeur de Greencap France, avait mis à disposition un de ses champs pour que les enfants
puissent avoir une matinée pleine de gaieté, de joie, mais surtout de chocolat. Accompagnés de
cinq adultes, douze tout petits ont ainsi pu rechercher des œufs parmi les sapins. 

Le Télégramme – 19 avril 2022
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Babayaga - Scaër
≈≈≈

Claire Lefebvre, nouvelle directrice du multi-accueil Babayaga

Le bureau et la direction du multi-accueil, de gauche à droite : Stéphanie Delafoy, Claire Lefebvre, Célia Carrer, Rozenn Devlin-
Pichon, Carine Le Mell-Gérard, Marie-Laure De Almeida et Christelle Conan. 

L’assemblée générale du multi-accueil Babayaga, à Scaër, s’est tenue mardi 7 juin
au soir, à la Longère. La structure, marquée par une année 2021 difficile, espère
reprendre ses partenariats.
L’assemblée générale du multi-accueil Babayaga, à Scaër, s’est tenue mardi 7 juin au soir, à la
Longère. En 2021, le contexte sanitaire encore difficile n’a permis qu’une vente de gâteaux, un
samedi sur le marché, et un café des parents. Un photographe et le Père Noël ont pu venir au
sein de la structure, en décembre, pour apporter à chaque enfant un livre financé grâce à la
collecte des journaux. Lors du changement de direction au sein de l’établissement, en avril
2021, Claire Lefebvre, directrice adjointe, a pris le poste de direction et Stéphanie Delafoy celui
de directrice adjointe ; toutes les deux sont éducatrices de jeunes enfants.
Un léger déficit
Au niveau financier, l’année 2021 a été marquée par un contexte sanitaire difficile entraînant de
nouveau une fermeture en avril, du fait d’un nouveau confinement. Le déficit de 34 685 € est
dû notamment aux travaux de rénovation en 2021 : l’association a investi pour un montant de
51 073 €, financés par la CAF à hauteur de 35 458 €. Les charges ont augmenté. Par ailleurs,
l’augmentation  des  absences  non  justifiées,  de  la  part  de  certaines  familles,  a  eu  pour
conséquence une diminution du financement par la CAF de 13 000 €.
Concernant  les  projets  de  2022,  la  structure  espère  reprendre  son  partenariat  avec  la
bibliothèque municipale de Scaër et le Relais petite enfance, plus la vente de matériaux de
récupération et de produits locaux.
Le nouveau bureau
Quatre nouveaux membres ont fait leur entrée au sein du conseil d’administration constitué de
Claire  Lefebvre,  directrice ;  Stéphanie Delafoy,  directrice  adjointe ;  Célia  Carrer,  secrétaire ;
Rozenn Devlin-Pichon, présidente adjointe ; Carine Le Mell-Gérard, présidente ; Marie-Laure De
Almeida, trésorière ; Christelle Conan, trésorière adjointe et des adjointes, Hélène Le Bourhis et
Martine Boucher.

Le Télégramme – 8 juin 2022
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Galipette - Carhaix
≈≈≈

« Le tatou à tâtons », à la Galipette, un voyage musical autour des
berceuses du monde

Un conte en musique et plein d’émotion

Mercredi 11 mai 2022, l’association Galipette, en partenariat avec le Plancher et La Grande
Boutique, recevait les familles du territoire au spectacle Le Tatou à Tâtons, à la Maison de
l’enfance, de Carhaix. 
Les  séances  de  16 h 30  et  17 h 30  affichaient  complet,  ce  spectacle  n’ayant  pas  pu  être
présenté en janvier 2021 pour cause de crise sanitaire.
Différence, partage et coopération
Géraldine Chauvel, au chant, et Jean-Sébastien Hellard, à l’accordéon, ont emmené le jeune 
public dans un univers tant visuel que musical, qui conduit deux compères, un tatou et un 
ourson, à faire l’expérience de la différence, du partage et de la coopération et à découvrir 
l’universalité de la musique.

LeTélégramme – 13 mai 2022
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Galipette - Carhaix
≈≈≈

le nouveau bureau de Galipette prépare une soirée jardin

Le nouveau bureau de Galipette, lundi soir, à la Maison de l’enfance de Carhaix. (Le Télégramme/Jean-Noël Potin) 

Dotée d’un nouveau bureau, l’éco-crèche associative Galipette prépare une soirée
jardin le 1er juillet, à laquelle sont invités tous les adhérents de l’association.

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. Le bureau récemment renouvelé de l’éco-crèche associative tenait sa toute 
première réunion, ce lundi 30 mai 2022, en soirée. L’occasion de se pencher notamment sur 
l’organisation de la soirée jardin du vendredi 1er juillet, à laquelle sont invités la totalité des 
adhérents de l’association. « Il s’agira d’un temps convivial, une scène ouverte agrémentée d’un
barbecue, dans le jardin de la Maison de l’enfance », souligne la directrice de Galipette, Céline 
Le Fur. La soirée débutera à 18 h 30.
Le nouveau bureau est ainsi composé : Julien Chapenoire et Gwenn Le Gal, coprésidents ; Lola

Elegoët et Clément Lanois, cotrésoriers ; Cécile Cojean et Maïna Prigent, cosecrétaires ;
membres : Sébastien Quéré, Gwladys Rogard, Cyril Ruyet, Yevgéniya Kairgeldina, Gwenaëlle

Guillemin et Christopher Daniel. 

Le Télégramme – 31 mai 2022
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La Source – Ploemeur (56)
≈≈≈

C’est la journée de la non-violence éducative ce samedi

Initiée en France en 2004, cette journée du samedi 30 avril 2022 vise à sensibiliser et lutter
contre les violences éducatives ordinaires. Rencontre avec les membres du bureau associatif de
La  Source,  à  Plœmeur  (Morbihan).  L’association  a  pour  objet  de  gérer  la  micro-crèche  La
Source  et  d’organiser  des  actions  pour  promouvoir  ses  valeurs  éducatives,  notamment  en
faveur de la réduction des violences éducatives ordinaires. 

Les enfants de la micro-crèche La Source en sortie à la plage de Fort-Bloqué / Ouest-France

L’association  La  Source  a  pour  objet  de  gérer  la  micro-crèche  La  Source,
à Plœmeur (Morbihan),  et d’organiser  des  actions  pour  promouvoir  ses  valeurs  éducatives,
notamment en faveur de la réduction des violences éducatives ordinaires. 

Quelle est l’origine de cette journée ?
L’organisation américaine Epoch (End Physical Punishment for Children) est à l’origine de cette
journée. La journée de la non-violence éducative a été initiée en France en 2004 par Catherine
Dumonteil-Kremer et La Maison de l’enfant. Son objectif est de promouvoir une éducation dans
le respect de l’enfant, considéré comme une personne à part entière. Loin du jugement, c’est
une journée qui nous invite à opérer un changement de regard.

Qu’entend-on par violences éducatives ordinaires ?
La  violence  éducative  ordinaire  est  définie  comme la  violence  physique,  psychologique  ou
verbale, utilisée envers les enfants au prétexte de leur éducation, communément admise et
tolérée (« ordinaire »).
Plus simplement, il s’agit de claque et de fessée, mais aussi de menace, humiliation, chantage
affectif. De nombreuses études, notamment en neurosciences, ont démontré les conséquences
néfastes de ces violences subies dans l’enfance. Au contraire, la bienveillance est connue pour
favoriser le développement cognitif de l’enfant, lui permettant de réfléchir par lui-même, d’être
plus responsable et empathique.

.../...
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Comment changer le regard des adultes qui craignent de tomber dans un schéma
d’enfant roi ?
Entendre et accueillir les émotions, les besoins et le ressenti des enfants ne veut pas dire les
laisser tout faire. Pour grandir, les enfants ont besoin d’un cadre sécurisant. C’est en sortant
d’un rapport de domination, basé sur l’obéissance et la crainte, que les parents développent
avec leurs enfants des relations qui s’appuient sur la confiance, la responsabilité et l’estime de
soi.
Comment  l’association  La  Source  participe-t-elle  à  lutter  contre  les  violences
éducatives ordinaires ?

L’association, créée en 2017, a pour objet principal de créer et gérer la micro-crèche La Source
dont  le  projet  éducatif  repose sur  l’écoute des  besoins  des  familles,  avec comme priorités
l’épanouissement de l’enfant dans un environnement bienveillant et le respect du rythme de
chacun.
En 2019, nous avons modifié nos statuts pour que les principes d’accueil de la crèche soient
diffusés plus largement.  Nous organisons régulièrement des ateliers  et  conférences avec le
soutien de la Caf du Morbihan, ouvertes à tous, indiquent les membres du bureau associatif de
La Source

• Ouest-France – 29 avril 2022
•
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Les Bisounours - Rosporden
≈≈≈

L’espace Snozelen a séduit les jeunes enfants de la crèche

Pour les jeunes enfants, l’espace Snozelen proposé par les auxiliaires de puériculture a été un joli moment de découvertes. 

Samedi matin, c’est un atelier singulier parent-enfant qui était  proposé au multi-accueil  Les
Bisounours, une activité proposée par Anne-Sophie et Chloé, auxiliaires de puériculture. « Après
la musique et la peinture, nous avons choisi pour la troisième matinée de partager avec les
familles  un  moment  de  détente »,  explique Anne-Sophie.  Pour  cette  animation,  un  espace
Snozelen a été créé, un lieu où les sens sont mis en éveil. 
Des jeux sonores, lumineux et calmes permettent de proposer un moment de relaxation, d’offrir
des  expériences  sensorielles  et  de  réguler  les  émotions.  « Nous essayons de  proposer  ces
moments aussi souvent que nous le pouvons, en tout cas, les enfants semblent apprécier. Les
espaces Snozelen se développent  de plus en plus  dans  le  milieu de la  petite  enfance,  qui
auparavant était  utilisé essentiellement dans le monde du handicap », souligne de son côté
Chloé. À la suite de l’atelier, un café a été proposé aux parents pour échanger sur la matinée et
sur la vie de leurs enfants à la crèche. 

Le Télégramme – 11 avril 2022
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Les Bisounours - Rosporden
≈≈≈

Fête de la petite enfance : plusieurs jours d’animations

La crèche les Bisounours, le relais des assistantes maternelles (RAM) Nord de Concarneau Cornouaille agglomération (CCA), la
médiathèque et le centre social sont co-organisateurs de fête de la petite enfance. Pour cet événement, qui se déroulera du 9
au 14 mai, ils travaillent en partenariat avec la CAF et l’agglo.

« C’est faire valoir notre action en direction de la petite enfance. C’est mettre en place un travail en
synergie avec l’ensemble des acteurs. On est soutenus par la municipalité », souligne Nicolas Pichon,
directeur du centre social. Hélène Simon-Guivarc’h, animatrice du RAM, note que cette fête de la petite
enfance sera propice aux échanges. « En tant que professionnels, nous réalisons les connexions entre
les différentes structures. On va amener les familles vers les différents ateliers sachant qu’il y aura des
ateliers partagés entre le RAM et la crèche. »
Ateliers, racontines et spectacle
Voici le programme. Lundi 9 mai, à 20 h, à la médiathèque, échanges avec pour fil conducteur, « lire
des histoires aux tout-petits, c’est important ». Cette animation sera encadrée par Bérangère Le Brun et
s’adresse aux parents et professionnels de la petite enfance.
Mardi 10 mai, atelier, baptisé « Au son des instruments Africains », en compagnie de Jean-Luc Roudaut.
Deux séances pour les assistantes maternelles seront proposées, à 9 h 45 et 10 h 45, à la salle de sports
de Saint-Yvi.

Jeudi 12 mai, à 9 h 15 et 10 h 15, des racontines, à la maison de la petite enfance. L’atelier pieds
potelés animera une activité peinture, à partir de 9 h 30, au centre social. Une séance qui sera encadrée
par Laëtitia Charlot et Anne-Gaëlle Kergosien.
À noter qu’un espace jeux sera installé, vendredi 13 et samedi 14, de 9 h 30 à 12 h, à la médiathèque.
Sylvie Henry, animatrice de la médiathèque, annonce également un spectacle, intitulé Une journée à
Takalédougou, qui sera présenté durant trois jours, au centre culturel. « Le jeudi 12 mai, il y aura deux
séances, à 9 h 30 et 11 h, pour les scolaires. Le vendredi 13 mai, à 9 h 30, ce spectacle sera dédié aux
assistantes maternelles et à la crèche. Quant au samedi 14 mai, à 9 h 30, la séance s’adressera aux
parents et leurs enfants, âgés de 0 à trois ans », détaille Sylvie Henry. Elle résume l’histoire de ce
spectacle gratuit. « C ’est une journée, dans un village Africain,  du lever  au coucher. » Inscriptions
obligatoires pour le spectacle. Pour le vendredi 13 mai, tél. 02 98 66 32 29 ; pour le samedi 14 mai, 02
56 06 56 56. S’inscrire également pour l’atelier de Jean-Luc Roudaut et les racontines.

Ouest-France – 28 avril 2022

10



Les Mésanges - Dirinon
≈≈≈

Un jardin sensoriel vient d’être créé
au multi-accueil « Les Mésanges » 

Les familles, les enfants et l’équipe éducative rassemblés au jardin sensoriel des « Mésanges » de Dirinon. 

Le jardin sensoriel qui vient d’être créé en partenariat avec l’école Jean-Rouxel a été inauguré
samedi 30 avril à la « Fête du printemps ». C’est un nouvel espace où les plantes aromatiques
choisies éveillent l’odorat et le goût des petits ; dans les bacs on découvre après un passage sur
un sol sensoriel, thyms, serpolet, verveine citronnée, sauges, ananas, lavande, etc. 

Le Télégramme – 3 mai 2022
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Les P’tits Malins - Clohars-Carnoët
≈≈≈

Les petits lecteurs de la crèche ont retrouvé Marianne à la médiathèque

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à chercher les animaux cachés dans le tapis de jeu, à la médiathèque de Clohars-
Carnoët.

Huit enfants de la crèche Les P’tits Malins, de Clohars-Carnoët, ont retrouvé, vendredi matin, 17
juin, Marianne Péron, responsable du secteur jeunesse de la structure. Pour ce rendez-vous,
avec la chaleur qui régnait dehors, la professionnelle a proposé « une sortie en forêt ». Pour
choisir le livre lu par l’animatrice, les enfants devaient découvrir les animaux cachés dans un
tapis. Timides au départ, les petits se sont lâchés progressivement. Chouettes, hiboux, loups,
sangliers, écureuils, et même un ogre, sont sortis de leur cachette pour le plus grand plaisir des
petits lecteurs.

Le Télégramme – 19 juin 2022
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Les P’tits Malins - Clohars-Carnoët
≈≈≈

Les grands de la crèche découvrent leur future école

Les grands de la crèche sont prêts à découvrir la salle de motricité avec des maternelles 
de l’année qui se termine, à Clohars-Carnoët. 

Les grands de la crèche Les P’tits Malins, à Clohars-Carnoët, ont découvert, lundi et mardi, leur
future école maternelle.

Par groupes de quatre, huit « grands » de la crèche Les P’tits Malins, de Clohars-Carnoët, ont
découvert leur future école maternelle, en l’occurrence l’école Tal Coat. Le premier groupe est
venu ce lundi 27 juin, l’autre, le lendemain, mardi. Pendant une heure et demie, ils ont repéré
les lieux et la pièce de motricité où ils ont profité des structures. Il n’y a pas eu de larmes ni de
stress. Après l’été, la rentrée devrait bien se passer.

Le Télégramme – 29 juin 2022
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Les Petits Dauphins - Porspoder
≈≈≈

Les petits de la crèche de Porspoder invités à regarder « Dans le ciel »

Le parterre de petits, accompagnés de leurs parents, émerveillés par la magie du spectacle « Dans le ciel »,
donné samedi au Phare à Porspoder. 

Samedi 25 juin 2022, les tout-petits, hébergés par la crèche de Porspoder, étaient conviés au
Phare avec leurs parents, pour un spectacle poétique, « Dans le ciel », mis en scène par l’artiste
Jean-Sébastien Richard, de la compagnie Fario de Saint-Renan. Il y avait là 35 enfants, âgés de
1 à 7 ans, accompagnés de leurs parents. Le spectacle était organisé par l’association « Les
petits dauphins », gestionnaire de la crèche de Porspoder. La Caisse d’allocation familiale a
participé à son financement.
Une invitation à l’observation et à la poésie
Un spectacle sans parole, tout en mimes, où les petits étaient invités à lever le nez vers le ciel : 
le lent défilé des nuages blancs sur l’azur, le passage d’un avion et sa signature zébrée, le vol 
des oiseaux et leurs mélodies sonores, la quête hasardeuse du papillon à la recherche d’une 
fleur, le fil du cerf-volant qui s’allonge démesurément avec le vent… En guise de conclusion, 
après le spectacle, l’artiste leur a fait cette recommandation : « Continuez à regarder dans le 
ciel ».

Le Télégramme – 27 juin 2022
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Ti Liou – Pont l’Abbé
≈≈≈

Une sortie nature aux mégalithes de Quélarn avec le Relais petite
enfance de Pont-l’Abbé

Vendredi 17 juin au matin, Sabine et Florence, les animatrices du Relais petite enfance Ti Liou
de Pont-l’Abbé ont convié les assistantes maternelles et les enfants qu‘elles accueillent sur le
site des mégalithes de Quélarn, à Plobannalec-Lesconil. Au programme : exploration du site,
fabrication de tableaux nature, jeux et chansons ont rythmé la matinée. Relais petite enfance Ti
Liou, tél. 02 98 82 49 70. 

Le Télégramme – 17 juin 2022
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