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Au Clair de La Lune - Plouvien
≈≈≈
Crèche Au clair de la lune à Plouvien : une fête de la rentrée ce dimanche pour
subvenir à ses difficultés financières

Quelques enfants en pleine activité lecture avec Isabelle, une professionnelle de la crèche.

En proie à des difficultés financières en raison de la covid-19, la crèche Au clair de la lune, à Plouvien,
organise une fête de la rentrée, ce dimanche. Avec structure gonflable, jeux en bois, barbe à papa…
Gérée par une association parentale et soutenue par la commune de Plouvien, la crèche « Au clair de la
lune » est située à la maison de l’enfance. Elle emploie dix personnes, pour une trentaine d’enfants
accueillis chaque semaine. Son bureau est composé de deux co-présidentes (Mathilde Diverrez et
Anaëlle Lazantsy), deux co-trésorières (Élodie Guiziou et Aurélie Simon) et une secrétaire (Céline
Hamon).
En raison de la covid-19, la structure fait face à des difficultés financières. « Nos financements
dépendent majoritairement de la fréquentation de la crèche. Or, les fermetures imposées, en lien avec la
situation sanitaire, ont lourdement impacté notre association », explique Mathilde Diverrez.
Structure gonflable, jeux en bois, photobooth, barbe à papa…
Afin de sensibiliser la population sur ces difficultés et pour faire connaître l’association de parents
bénévoles, la crèche organise une fête de la rentrée, ce dimanche 25 septembre 2022. « Ce sera
l’occasion de passer un moment ludique en famille », indique la co-présidente.
Lors de l’après-midi, des animations seront proposées : structure gonflable, jeux géants en bois, piste de
danse lumineuse, parcours de motricité… Un photobooth sera à disposition pour immortaliser ce
moment en famille. Il y aura également une buvette avec vente de boissons et gâteaux, ainsi qu’un
stand de barbe à papa. Pour cette manifestation, les responsables se sont alliés à Jérémy Rochard, le
Plouviennois qui tient Innov Event et qui vient aussi de lancer Loc’event.
Appel aux dons
« Nous souhaitons que la crèche de Plouvien puisse continuer à vivre sous ce modèle de gestion
(association parentale). C’est pourquoi, nous lançons en même temps notre campagne d’appel aux dons
(via la plateforme helloasso) pour soutenir notre structure qui a la chance de posséder une équipe de
professionnelles pluridisciplinaires de haute qualité », termine Mathilde Diverrez.

Le Télégramme – 22 septembre 2022
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Au Clair de La Lune - Plouvien
≈≈≈
Plus de 130 entrées à la fête de rentrée de la crèche associative
« Au clair de la lune »

La plateforme musicale a connu un vrai engouement

En difficultés financières depuis la crise sanitaire, la crèche parentale « Au clair de la lune » a décidé de
se mobiliser afin que se poursuive l’histoire de cette crèche associative qui existe depuis plus de 15 ans.
Dans ce cadre, les responsables ont organisé dimanche 25 septembre après-midi, à la salle polyvalente,
la fête de la rentrée, une animation ludique où les enfants ont pu s’amuser dans les diverses structures
mises en place tandis que les parents pouvaient échanger autour d’un café. Plus de 130 entrées ont été
comptabilisées et il est toujours possible de faire un don sur le site Hello Asso et à la crèche.
Le Télégramme – 26 septembre 2022
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A La Rue Béole - Concarneau
≈≈≈
Une journée de partage pour les familles de la crèche À la rue Béole

La crèche parentale À la rue Béole a accueilli, samedi, les familles dans ses locaux neufs, situés au bas du quartier de
Kérandon, à Concarneau.

Depuis plusieurs semaines déjà, la crèche parentale À la rue Béole accueille les bébés et leurs parents
dans des locaux flambant neufs, situés dans la rue des Cerisiers, au bas du quartier de Kérandon, à
Concarneau. Samedi, les familles se sont retrouvées pour partager un moment convivial. Des familles
dont les enfants sont inscrits à la crèche, mais aussi celles qui espéraient, depuis des années, l’ouverture
de la nouvelle structure, mais dont les petits n’auront jamais pu en profiter.

Le Télégramme – 11 juillet 2022
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A La Rue Béole - Concarneau
≈≈≈
À Concarneau, tension sur l’accueil des tout-petits

À la crèche À la Rue Béole, les demandes d’inscription ont fortement augmenté cette année. (Le Télégramme/Marine Forestier)

Du côté des crèches comme de celui des assistantes maternelles, les places sont chères pour faire
garder son enfant à Concarneau.
À la crèche À la Rue Béole, à Concarneau, on pourrait être dupé par le calme qui règne sur les lieux en
ce temps de sieste. Les premiers réveils, certains chagrins, confirment néanmoins le constat de
Catherine Billet, sa directrice : « On est plein, plein, plein ».
Un peu moins de trente familles sont inscrites à cette crèche associative d’une capacité de vingt enfants,
augmentée de deux places à la faveur d’un récent déménagement. « Nos créneaux sont majoritairement
pris pour la garde régulière. Vu la demande qu’on a, on donne la priorité aux parents qui travaillent ou
qui retrouvent un emploi », précise Catherine Billet.
Plus de demandes de place en crèche
Depuis 2021, les demandes d’inscriptions à la crèche augmentent. « Jusqu’à présent, on comptait une
cinquantaine de demandes par an, mais cette année on est déjà à 60 et on va arriver facilement à 80
d’ici décembre ».
Même constat à la Maison de la petite enfance, la crèche municipale de Concarneau, qui offre 45 places
de garde. « Nous avons un très gros taux d’occupation : 85 % », note Marie-Noëlle Guyader, directrice.
La crèche municipale compte à ce jour 54 demandes d’inscription. Des chiffres proches des années
précédentes, mais « les parents sont moins sereins sur le fait qu’ils auront un plan B en cas de refus à la
crèche », précise-t-elle.
Les assistantes maternelles moins nombreuses
La raison de cette inquiétude : la baisse du nombre d’assistantes maternelles sur le territoire, comme
ailleurs en France. Les « Ass mat’» sont nombreuses à partir à la retraite et leur métier manque
d’attractivité.
À Concarneau, en cette rentrée, seulement cinq places sont disponibles auprès des 53 assistantes
maternelles travaillant sur la commune. Plus de la moitié d’entre elles ont plus de 50 ans et partiront à la
retraite dans les prochaines années.
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L’une d’entre elles était d’ailleurs embauchée par la ville de Concarneau, ce qui permettait d’offrir deux
places de garde en plus, mais n’a pas été remplacée après son départ à la retraite au mois de juillet
dernier.
Légère augmentation des enfants de moins de 3 ans
Alors même que l’offre de garde baisse, le nombre d’enfants de moins de 3 ans sur la commune a lui
légèrement augmenté. Les parents changent aussi de comportement : certains repoussent l’âge d’entrée
à l’école de leur enfant, ce qui accroît le besoin de garde.
Au niveau de l’agglomération, depuis 2017, le nombre de places disponibles chez des assistantes
maternelles a baissé de 11 %. « C’est vraiment tendu partout, y compris sur les agglomérations
limitrophes », précise Sophie Sevilla, référente du Relais petite enfance à Concarneau Cornouaille
Agglomération.
Une solution : mixer les moyens de garde
Cette institution coordonne les assistantes maternelles sur le territoire et informe les parents. « Peu
d’entre eux sont conscients qu’ils peuvent mixer les moyens de garde, entre accueil collectif, en crèche,
et individuel, auprès d’une assistante maternelle ou d’une nourrice », souligne Sophie Sevilla. À ses
yeux, l’accueil petite enfance étant organisé à différents niveaux, entre la CAF, la PMI, l’agglo et les
communes, « la réponse doit être collective et globale ».
Du côté de la ville, « on planche pour trouver des solutions pour augmenter le nombre de places à la
Maison de la petite enfance », assure Éric Malléjacq, adjoint au maire de Concarneau en charge de la
petite enfance. « Mais c’est un sujet complexe qui ne dépend pas que de la commune. Ce n’est pas
qu’une question de moyens et de volonté. »

Le Télégramme – 12 septembre 2022
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Galipette - Carhaix
≈≈≈
Le personnel de Galipette en grève le 6 octobre :
les enfants ne seront pas accueillis

Le 6 octobre 2022, le monde de la petite enfance se mobilise lors d’une journée de grève nationale.
Professionnels et parents sont invités à descendre dans la rue pour réclamer « des mesures contre la
pénurie de professionnels », en passant, notamment, par des revalorisations salariales. Les
professionnels mobilisés demandent aussi « un pro pour cinq enfants, une surface minimum de 7m² par
enfant. »

La halte-accueil Galipette participera à cette journée. « Les deux services de l’association ne seront donc
pas ouverts aux familles. Les professionnels de l’équipe du multi-accueil et de la halte-accueil, qui
jusqu’ici solidaires, soutenaient le mouvement mais ne faisaient pas grève, seront pour cette journée. Un
temps de regroupement est proposé aux professionnels et aux parents solidaires du mouvement, le
jeudi 6 octobre, à partir de 10 h 30 dans le hall de la Maison de l’Enfance », indique l’association.

Le Télégramme – 30 septembre 2022
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Hamac-et-Trampoline – Pont l'Abbé
≈≈≈
À Plonéour-Lanvern, table ronde « Enfance, nature, éducation » dimanche

Les membres des associations Bidouilles et Vadrouilles, Les Vermeilles, Hamac et trampoline et Sur un Air de Terre se sont
réunis sur le site de Kerhua pour préparer la table ronde de dimanche.

Les associations Hamac et trampoline, Les Vermeilles, Autour du feu et Bidouilles et Vadrouilles seront
présentes, dimanche 2 octobre, au Carrefour des transitions à Plonéour-Lanvern. Lors d’une table ronde
intitulée « Enfance, nature, éducation », elles partageront leur expérience et témoigneront de leur
conviction de la nécessité de vivre des moments de « bain de nature » entre adultes et enfants. « Dans
un cadre naturel, légèrement aménagé pour donner confiance et envie de découvrir, les bienfaits de ces
pauses-nature sont indispensables pour bien grandir », résume Françoise Giret, membre de l’association
Citoyens à Plonéour qui organise cette table ronde. Seront également évoqués les moyens de faire
entrer plus de nature dans les structures avec la démarche « Éco école » de Georges-Le Bail à Plozévet
et Notre-Dame de Bon Secours à Plonéour, et les actions dans les crèches Patouilles Cie à Plonéour et Ti
Liou à Pont-l’Abbé.
Le Télégramme – 29 septembre 2022
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La crèche de La Source – Ploëmeur (56)
≈≈≈
Découverte sportive et culturelle pour les élèves du Fort-Bloqué à Ploemeur

Les enfants ont été initiés à la pratique de l’escrime. (Photo : École des Petits ruisseaux)

Vendredi 16 septembre, c’était jour de découverte sportive, artistique et culturelle à l’école les
Petits ruisseaux et à la crèche La Source, au Fort-Bloqué, à Ploemeur. Ce jour-là, les enfants de
cette école à pédagogies actives développées par Maria Montessori et Célestin Freinet ont eu la
visite de Yann Le Reguer, du club d’escrime de Lorient. Il a initié les enfants à la pratique de
l’escrime. Après un échauffement physique, ils ont découvert les vêtements, le casque de
protection et le maniement du fleuret.
Les plus petits, à la crèche, ont eu le plaisir de vivre un atelier musical avec une maman
musicienne. Les instruments d’origine africaine, tels que le balafon, kalimba et diverses
percussions. Les enfants ont manipulé des instruments et participé à un temps de body
percussion

Le Télégramme – 18 septembre 2022
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Les Bisounours - Rosporden
≈≈≈
Rosporden. La crèche Bisounours fête ses 35 ans d’existence

La crèche associative les Bisounours est implantée dans la commune depuis 35 ans. Solene Rousseau, la
directrice, rappelle que la structure accueille 32 enfants, âgés de dix semaines, à quatre ans.
« Douze professionnels, dont une cuisinière, des éducatrices de jeunes enfants, infirmière et auxiliaires,
accompagnent ces jeunes enfants sachant que l’accueil est prioritaire pour les parents qui résident ou
travaillent dans la commune. »
La crèche souhaite fêter cet anniversaire en organisant un repas paella, sur le parking de la crèche,
samedi 17 septembre, à 18 h. Aude Sellin, une maman, précise que plusieurs animations seront
proposées, dont des jeux gonflables.
Le Télégramme – 5 septembre 2022
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Les Mésanges - Dirinon
≈≈≈
Loperhet. Une conférence sur la parentalité positive
Le groupe intercommunal petite enfance réunit la micro-crèche de Daoulas, le jardin d’éveil de Pencran,
la crèche des mésanges de Dirinon et le relais petite-enfance du pays de Daoulas. Ses professionnelles
ont constitué un groupe de travail, animé par Laure Trebaul, la coordinatrice du projet éducatif local du
pays de Daoulas. Il s’agit de réfléchir autour de la parentalité positive, ses avantages mais aussi ses
limites.

Le groupe de travail : Rozenn (Les Mésanges, Dirinon), Nathalie (relais petite-enfance, Daoulas), Mélanie (micro-crèche de
Daoulas), Laure (coordinatrice du projet éducatif), Angèle (jardin d’enfance de Pencran)

Une conférence va être organisée avec le soutien du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux
parents (REAAP) de Brest, jeudi 6 octobre, sur le thème : « La parentalité positive va-t-elle changer ma
vie de parents ? », avec Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre. Ce thème sera mis en images par Violette
Suquet, illustratrice, dessinatrice au tiers lieu de la serre à Plougastel- Daoulas.

Ouest-France – 29 septembre 2022

11

Les Petits Moussaillons - Trégunc
≈≈≈
À la crèche de Trégunc, on s’adapte à la météo

À la crèche, les petits font leur balade quotidienne dans le bourg et jouent beaucoup avec l’eau.

À la crèche Les Petits Moussaillons de Trégunc, on s’adapte aux conditions météo et aux
grosses chaleurs. Les jeux d’eau sont priorisés, mais la structure continue ces ateliers manuels,
les parcours de motricité, les jeux au jardin et, bien entendu, les balades quotidiennes dans le
bourg. « À la rentrée, les départs en école sont déjà remplacés depuis longtemps, et nous
continuons d’afficher complet. Nous débuterons aussi l’éveil musical avec une nouvelle
intervenante », précise Céline Jeannotin, la directrice.

Le Télégramme – 26 juiillet 2022
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Les Petits Moussaillons - Trégunc
≈≈≈
À Trégunc, la crèche Les Petits Moussaillons affiche complet

Les balades dans le bourg rythment les journées des enfants de la crèche.

Les plus grands ont fait leur rentrée à l’école, cette année, mais les places ainsi libérées ont vite
été prises d’assaut, à la crèche Les Petits Moussaillons de Trégunc. La structure, qui possède un
agrément pour vingt enfants, affiche complet. « Nous comptons de nombreux tout jeunes
enfants, dont six nouveaux et quatre bébés », précise la directrice, Céline Jannotin. Lundi, les
petits ont bénéficié de leur première séance d’éveil musical. Leur quotidien s’articule autour des
balades dans le bourg et des jeux dans le jardin, où un nouveau cabanon en bois a été édifié
cet été par la Ville.

Le Télégramme – 13 septembre 2022
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Les Pitchounets - Riec-sur-Bélon
≈≈≈
À la crèche Les Pitchounets de Riec-sur-Bélon, on fête l’été en musique

Un bon moment festif et convivial a été partagé, vendredi, à la crèche associative Les Pitchounets, à Riec-sur-Bélon.

Les Pitchounets de la crèche associative de Riec-sur-Bélon, entourés de leurs familles et du personnel de
la structure, se sont retrouvés, vendredi 1er juillet, pour fêter, ensemble, l’été en musique. Parents et
grands-parents, tout en associant les enfants, ont chanté et joué quelques airs, mêlant guitare et
accordéon. « Cela faisait longtemps que nous n’avions pas pu nous réunir, avec toutes les familles. Ce
beau moment de convivialité a été apprécié de tous », a confié Carine Le Goff, directrice. La crèche sera
fermée trois semaines au mois d’août. L’effectif affiche complet pour la rentrée.

Le Télégramme – 3 juillet 2022
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Les Pitchounets - Riec-sur-Bélon
≈≈≈
La kermesse de l’été a fait la joie des Pitchounets, à Riec-sur-Bélon

La petite kermesse organisée, mercredi, à la crèche associative Les Pitchounets, à Riec-sur-Bélon, avec, comme premier choix
des ateliers, les jeux d’eau, a fait le bonheur des enfants.

Une kermesse pour fêter l’été et dire au revoir aux enfants qui vont bientôt aller à l’école a été
organisée, mercredi 13 juillet, à la crèche associative Les Pitchounets, à Riec-sur-Bélon. L’animation,
préparée par l’équipe de la structure, a fait la joie des enfants qui ont participé aux différents ateliers
mis en place : pêche aux canards, chamboule tout, peinture… Les jeux d’eau, en raison de la chaleur,
ont connu le plus gros succès.
Les Pitchounets sensibilisés au langage des signes
Les enfants ont aussi assisté, mardi 12 juillet, à un spectacle chanté et signé, animé par Claire Audren,
animatrice spécialisée en communication gestuelle. « On remercie l’Association des aidants familiaux du
Finistère, dont l’antenne est basée à Riec-sur-Bélon, qui nous a proposé cette animation. Ce spectacle
s’inscrit dans le cadre du projet de communication gestuelle en langue des signes, mis en place à la
crèche. Le but est de promouvoir une autre manière de communiquer et de sensibiliser au handicap, dès
le plus jeune âge. Le partenariat va se poursuivre sous la forme d’ateliers signés, à partir de la
rentrée », a précisé Carine Le Goff, directrice.

Le Télégramme – 14 juillet 2022
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Point Virgule - Bannalec
≈≈≈
Le multi-accueil Point-Virgule organise un baby troc le 25 septembre, à Bannalec

Les parents des jeunes enfants étaient réunis, mardi 13 septembre au soir, au multi-accueil Point-Virgule, à Bannalec.

Lors d’une réunion, mardi 13 septembre, le multi-accueil Point-Virgule de Bannalec a présenté les
nouveautés de cette nouvelle année. L’association de la crèche a également annoncé l’organisation d’un
baby troc, dimanche 25 septembre.
Le multi-accueil Point-Virgule, dirigé par Marie Ily, éducatrice de jeunes enfants, situé dans à la Maison
de l’enfance de Bannalec, a tenu sa réunion annuelle mardi 13 septembre au soir. « Cette réunion
n’avait pas eu lieu depuis longtemps en raison de la covid. Il s’agit d’un temps passé avec les parents où
nous parlons de la vie des enfants à la crèche », a expliqué Anne Goasguen, la présidente de
l’association de la crèche Point-Virgule.
Des nouveautés
Trois points nouveautés ont été discutés. « Cette année, Estelle Hallique, médiatrice animale (Elliant)
interviendra auprès des bébés et des grands. Depuis huit mois, les moyens et les grands font la sieste à
l’extérieur. L’équipe a voulu tester cela. C’est encore expérimental mais il y a de bons retours. Les
parents ont aussi eu l’occasion de rencontrer le médecin de la crèche (qui sera présente 2 h 30 par mois
pour le suivi classique) pour répondre aux questions des parents », a-t-elle ajouté. La journée type des
enfants a aussi été détaillée. Et, comme il n’y a pas de crèche sans association, celle-ci organise un
événement : le baby troc. Il aura lieu dimanche 25 septembre, salle Jean-Moulin, de 9 h à 13 h.
Trente enfants
Le comité d’administration est constitué de douze personnes, des mamans et des papas qui se
rassemblent une fois par mois pour traiter de tous les sujets quotidiens. Le multi-accueil Point-Virgule
comptait, à la rentrée, 17 grands de 17 mois à 3 ans et treize petits de 2 mois et demi à 16 mois. En
effet, seize grands étaient rentrés à l’école, dix bébés sont passés chez les grands et neuf enfants ont pu
intégrer le multi-accueil en septembre. Parmi eux, huit bébés et un enfant en situation de handicap.
Douze professionnelles et trois remplaçantes prennent en charge les enfants.
Le Télégramme – 15 septembre 2022
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Ti Câlins – Cap Sizun
≈≈≈
À Goulien, animation musicale à Ti Câlins et à la bibliothèque

Les tout-petits ont participé activement à l’animation proposée par Charlotte Saouzanet (à droite).

Après être intervenue samedi 9 juillet à la bibliothèque de Goulien, c’est auprès des tout-petits de Ti
Câlins que Charlotte Saouzanet a mis tout son talent d’animatrice lundi. Les nombreuses percussions et
les chansons ont captivé les petits qui n’en perdaient pas une miette et n’hésitaient pas à agiter maracas
et grelots.

Le Télégramme – 12 juillet 2022
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Ti Liou – Pont l’Abbé
≈≈≈
Pont-l'Abbé. La Maison de l’enfance ouvre ses portes
Depuis 1998, nombreux sont ceux qui ont connu et suivi l’évolution de l’association petite enfance du
Pays bigouden Ti Liou. En premier lieu, ceux qui y ont grandi pendant quelques années, mais aussi les
parents, les professionnels, les bénévoles, les partenaires, les élus.

Sabine Coupat, Marie-Laure Gourret, Delphine Caro, Scarlett Bonnemay et Naïg Lissillour

Très récemment, ce sont les locaux qui ont été complètement rénovés et repensés. « Après un an dans
ce nouvel espace, nous souhaitons organiser un temps festif et des portes ouvertes à tous, une manière
de redécouvrir ces lieux chargés de plein d’histoires personnelles et de bons souvenirs », explique la
directrice et coordinatrice des services de Ti Liou, Delphine Caro.
Rouverte depuis quelques jours, la Maison de l’enfance accueille actuellement 34 enfants âgés de 3 mois
à 3 ans. Les ateliers d’éveil avec l’assistante maternelle reprendront le 8 septembre. La directrice des
lieux rappelle : « Le Relais petite enfance (RPE) est un lieu d’accueil, d’animation et d’échanges pour les
professionnels et pour les parents, un lieu ressource d’informations sur l’accueil individuel et les
démarches associées. »
La journée portes ouvertes est fixée au samedi 24 septembre. Au programme de 10 h à 18 h, visite de
la maison de l’enfance, expo photos, espace créatif et espace pique-nique libre. De 15 h à 18 h, Ti Liou
fêtera son année de présence dans ce lieu avec plantation d’un arbre, découverte musicale et jonglerie
et goûter dans le jardin.

Ouest-France – 3 septembre 2022
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