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Babayaga - Scaër
≈≈≈

Le Père Noël est venu chez les touts petits de l’accueil Babayaga à Scaër

Le Père Noël a pris le temps de parler avec les jeunes enfants avant de leur remettre des cadeaux

Le multi-accueil Babayaga de Scaër, dirigé par Claire Lefebvre, a reçu, mercredi matin, la visite du

Père Noël. Il a pris le temps de parler avec les enfants qui lui ont chanté une chanson. Dans sa

hotte,  il  avait  apporté  des  chocolats  et  des  livres  qu’il  leur  a  distribués.  C’est  l’association

Babayaga qui avait organisé l’ensemble de l’animation et les achats. 23 enfants étaient présents

mardis sur les 29 inscrits à la crèche.

Le Télégramme – 17 décembre 2022
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Capucine - Quimperlé
≈≈≈

Quimperlé. Petite enfance : la crèche Capucine suit la grève

Le collectif Pas de bébés à la consigne appelle à la grève « contre la grande braderie des modes
d’accueil ». Le mouvement sera suivi à la crèche associative de Quimperlé (Finistère). Elle sera
fermée, ce jeudi 6 octobre 2022.

Marianne Le Rüe, responsable de la crèche associative Capucine, et Christelle Trouche, son adjointe, ont décidé de suivre le
mouvement et de fermer la crèche 

Que la crèche ferme, ça n’arrive jamais. Qu’il y ait des mouvements de grève oui, mais jamais elle
n’a fermé. D’emblée, Marianne Le Rüe, responsable de la crèche associative Capucine, pose la
gravité du problème. À ses côtés, son adjointe, Christelle Trouche. Dans leur ligne de mire : la
dernière mesure du gouvernement sur les modes d’accueil dans les crèches, autorisant l’emploi de
personnes non qualifiées.

La crèche associative Capucine fêtera ses 40 ans en 2023. Sa capacité maximum d’accueil est de
18 enfants. Depuis 2021, pour pallier le manque de places, l’État autorise le surnombre. Une
crèche peut aller jusqu’à 115 % de la capacité, énonce Marianne Le Rüe.
La crèche Capucine  emploie  plusieurs  personnes qualifiées  dont  l’ensemble correspond à 8,1
équivalents temps plein. Nous avons fait le choix d’avoir une cuisinière et, depuis l’an passé, un
agent d’entretien. Avant, l’équipe faisait le ménage le soir.

« On arrive à survivre, pas à investir »
Pour fonctionner, elle perçoit une subvention de la Caf (Caisse d’allocations familiales), une grosse
subvention  de  la  Ville  de  Quimperlé. Cette  prestation  a  augmenté  récemment  de  4  %, pour
revaloriser  le  personnel,  nous  écrit-on. Mais,  dans  le  même  temps,  l’inflation  grimpe  et  les
charges aussi. Nous arrivons à survivre, mais nous n’avons pas de projet d’investissement.
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La crèche est installée dans des locaux municipaux. Le personnel œuvre avec passion. « Et la liste
d’attente est rendue à la rentrée 2023 ! Et beaucoup de familles sont en galère pour trouver un
mode de garde.
Notre crèche est associative, à gestion parentale, expliquent la responsable et son adjointe. Les
parents sont membres du bureau. Ici, tout va bien. Nous sommes soutenues par les familles car
elles veulent un accueil de qualité pour les enfants. Ici, les parents font le maximum avec les
moyens dont ils disposent et ils sont très à l’écoute. Ce que nous dénonçons, ce n’est pas ce qui
se passe à la Capucine. C’est global.

Non à l’emploi de personnes non qualifiées
En 2021, une première réforme estivale avait modifié des volets de l’accueil de la petite enfance.
Elle avait apporté des choses intéressantes mais elle avait aussi dégradé nos conditions de travail,
relance Marianne Le Rüe.
Après  un  dramatique  fait  divers  survenu  en  juin dans  une  crèche  à  Lyon, le  ministre  des

Solidarités s’est rendu compte qu’il existait une pénurie de personnels dans les crèches. Au lieu
d’ouvrir plus de classes de formation, il autorise plus de gens non qualifiés à travailler dans les
équipes, à raison de 15 % de l’effectif total, résume Christelle Trouche. C’est là que ça ne passe
pas.
L’idée, c’est un mois de tutorat, mais ce n’est pas suffisant et c’est impossible car il faut aussi
encadrer des apprentis. Et tout est sorti le 29 juillet. Les crèches étaient fermées, poursuit-elle.

Reconnaissance demandée
Pour travailler en crèche, différents diplômes sont possibles : éducateur jeunes enfants, auxiliaire
de puériculture, CAP d’accompagnement éducatif Petite enfance ou encore, mais de moins en
moins, infirmière puéricultrice. Les professionnels, qui travaillent souvent à temps partiel, sont
rémunérés au Smic, salaire minimum de croissance.
Alors, des personnels non qualifiés, le collectif Pas de bébés à la consigne, né il y a dix ans, n’en
veut pas et mobilise large. Jeudi, les deux responsables de la crèche Capucine manifesteront à
Quimper, à 10 h 30, pour dire leur ressentiment.
Depuis le Covid, beaucoup d’assistantes maternelles ont arrêté. Des professionnels de la petite
enfance aussi. Nous avons été les grands oubliés. Pendant le Covid et les confinements, beaucoup
de crèches sont restées ouvertes, pour accueillir les enfants des soignants par exemple. Mais nous
avons eu zéro considération, nous sommes oubliés du Ségur. À croire que, pour l’État, l’enfant
n’existe pas avant l’école. Là, ça fait beaucoup. Nous voulons un accueil de qualité.

Ouest-France – 3 octobre 2022
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Galipette - Carhaix
≈≈≈

À Carhaix, les salariés de Galipette en grève pour défendre leur profession 

Les seize salariés de la crèche Galipette (halte accueil et multi-accueil) ont obtenu, jeudi, le renfort de collègues de Gourin,
Pontivy, Réguiny et Saint-Brieuc, et le soutien des familles.

Le personnel de la halte d’accueil et du multi-accueil de la crèche Galipette, à Carhaix,
était  en  grève  ce  jeudi  6  octobre  2022  pour  défendre  une  profession  selon  eux
aujourd’hui mise à mal par le gouvernement.

Seul homme salarié de la crèche Galipette, à Carhaix, depuis 2005, Fred estime qu’il est important
de faire front en alertant les familles et le public sur « les conditions de travail qui ne cessent de
se dégrader dans le milieu de la petite enfance ». Dans le hall de la maison de l’enfance, lui et
l’ensemble de ses collègues (16 salariés en tout) ont voulu marquer le coup en faisant grève toute
la  journée  de  jeudi,  et  en  organisant  un  rassemblement,  le  matin.  Celui-ci  a  été  bien  suivi
puisqu’ils ont même obtenu le renfort de collègues venus de Gourin, Pontivy, Réguiny et Saint-
Brieuc.

« Braderie des modes d’accueil »

C’est  suite  à  l’appel  lancé  par  le  collectif  national  « Pas  de  bébé  à  la  consigne »  que  ce
mouvement a été déclenché. Les motifs de la grogne sont nombreux. En appelant à cette journée
nationale  de  grève,  le  collectif  entend  mettre  en  garde  contre  ce  qu’il  qualifie  de  « grande
braderie des modes d’accueil ». En ligne de mire, la réforme des modes d’accueil impulsée par le
gouvernement,  et  le retrait  de  l’arrêté  autorisant  à  travailler  en  crèche  sans  diplôme  ni
expérience.

Revalorisation

« Ce que nous demandons, c’est que chaque crèche ait du personnel qualifié, mais aussi que
notre profession puisse bénéficier d’une revalorisation salariale car il n’y en a pas eu depuis des
années, explique Céline, salariée à Galipette. Les professionnels du milieu de la petite enfance
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sont  très  mal  payés.  Le salaire  des  auxiliaires  qui  débutent  dépasse à  peine  le  Smic ».  Des
conditions salariales qui n’attirent pas les professionnels. « Nous avons beaucoup de mal, depuis
six ans, à trouver du personnel qualifié », insiste-t-elle.
C’est pour cette raison que les grévistes demandent « des mesures immédiates contre la pénurie
de professionnels : l’augmentation des salaires, mais encore l’augmentation immédiate et massive
des places en centres de formation pour les métiers de la petite enfance ». « Si on veut bien
travailler,  il  faut  avoir  un  diplôme »,  insiste  Justine,  professionnelle  venue  de  Réguiny  pour
soutenir les Carhaisiens.

Des familles solidaires

Une quarantaine de familles ont été impactées par la fermeture de la structure, jeudi, mais les
parents ont tenu à se montrer solidaires vis-à-vis du mouvement. Coprésident de la structure
associative Galipette,  Julien Champenoire,  fait  partie  des  parents  qui  n’auraient  pour  rien au
monde manqué ce rassemblement. « Nous sommes attentifs à nos enfants et à leur encadrement,
il  est important de soutenir le personnel », lance-t-il.  Il  qualifie ce mouvement de tout à fait
« légitime ». Ancienne coprésidente, Morgane, bien qu’elle n’ait plus d’enfants à la crèche, a tenu
aussi  à être présente pour afficher sa solidarité :  « Ce n’est  pas de l’argent  mis en l’air  que
d’investir dans la petite enfance », lance-t-elle.

Le Télégramme – 6 octobre 2022
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Les Bisounours - Rosporden

≈≈≈

Belle affluence au troc puériculture

Tout au long de la matinée, c’est une belle affluence qui a marqué le troc puériculture.

Au terme du troc puériculture organisé dimanche au centre culturel de Rosporden par l’association

Les Bisounours, c’est la satisfaction qui primait pour les organisateurs. Avec plus de 340 entrées

comptabilisées,  c’était  effectivement  une  belle  opération  après  deux  ans  d’absence.  « Nous

sommes très satisfaits de la fréquentation et des bénéfices récoltés pour les enfants. Ils vont

contribuer aux projets pédagogiques et à l’achat de quelques matériels. Les exposants étaient

également très contents des ventes et de l’ambiance, beaucoup seront présents le 19 mars pour

la prochaine édition », a résumé Aude Sellin, membre de l’équipe organisation de la structure

associative.

Le Télégramme – 21 octobre 2022
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Les Mésanges - Dirinon

≈≈≈

En réponse à un mouvement national déclenché par le collectif « Pas de bébés à la
consigne ! », le centre multi-accueil Les Mésanges de Dirinon restera fermé 

ce jeudi 6 octobre.

« Ici, aux Mésanges, on arrive à maintenir un accueil de qualité, mais on pense qu’il est temps de
marquer le coup ce jeudi », explique Rozenn, la directrice de la structure qui compte neuf salariés
pour 23 enfants. A l’appel d’un mouvement national porté par le collectif « Pas de bébés à la
consigne ! », qui regroupe des instances syndicales et professionnelles dans le secteur de la petite
enfance, le personnel du centre multi-accueil intercommunal Les Mésanges de Dirinon fera grève,
ce jeudi 6 octobre, et se rendra au rassemblement organisé place de la Liberté à Brest.

« Des métiers peu valorisés »
La structure d’accueil, qui intervient sur un périmètre de sept communes dans le pays de Daoulas,
s’inquiète des perspectives récurrentes de baisse du taux d’encadrement et d’ouverture à des
salariés non diplômés affichées par le gouvernement,  dans le but d’augmenter le nombre de
places disponibles en crèches. « Il y a une tendance à niveler vers le bas, on croule sous les
réformes qui amènent les équipes à s’essouffler. Ce sont des métiers peu reconnus socialement,
très peu valorisés et où les salaires sont bas », poursuit la directrice.
Le combat du collectif « Pas de bébés à la consigne ! », c’est aussi de faire en sorte que les
crèches et centre multi-accueil restent dans le futur des lieux d’accueil, d’éveil, d’éducation gérés
par des personnes diplômées. « N’importe qui ne peut pas s’improviser professionnel de la petite
enfance. Avec ce type de mesures, on ouvre la porte à encore plus de difficultés… »

Le Télégramme – 4 octobre 2022
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Les Mésanges - Dirinon

≈≈≈

Les enfants de la crèche exposent leurs œuvres

Les enfants et le personnel de la crèche devant l’une des œuvres exposées sur les panneaux dans la commune.

Trois questions à Rozenn, la directrice de la crèche multi-accueil des Mésanges.

Tous les ans, la crèche multi-accueil des Mésanges mène un projet avec les enfants en
lien avec l’éveil à l’art. Qu’est ce qui a été fait cette année ?
En 2022, nous avons fait le choix de faire découvrir aux enfants l’art de peindre et de dessiner
grâce à la participation d’un artiste du territoire, Guillaume Pellay. Il est intervenu au printemps
dernier sur plusieurs séances à la crèche auprès des enfants âgés de 18 mois à 3 ans afin de
peindre avec eux des oiseaux qui symbolisaient l’idée du voyage, thème autour duquel la crèche
travaillait dans le cadre des semaines petite enfance.

En quoi ont consisté ces ateliers ?
Pendant ces ateliers, des photos d’oiseaux étaient présentées aux enfants qui les reproduisaient à
leur manière. Guillaume rajoutait ensuite à l’œuvre enfantine, en un coup de crayon, un bec, une
aile, une patte, un œil, laissant apparaître alors un magnifique dindon, une mésange, ou encore
une chouette.

Comment a émergé l’idée de cette exposition ?
L’exposition des œuvres baptisée Peindre Les Mésanges, les colombes, les hiboux a rencontré un
grand succès auprès des familles et des élus. L’idée a donc émergé de les agrandir et de les
exposer sur les onze panneaux d’exposition en plein air de la commune. Un projet de calendrier
2023 est également en cours, chaque oiseau représentant un mois de l’année. Il sera proposé à la
vente début décembre.

Le Télégramme – 15 novembre 2022
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Les Petits Dauphins - Porspoder
≈≈≈

50 enfants ont assisté aux aventures de la petite étoile qui avait peur du noir

Le
spectacle, animé par la comédienne Djamila Benlebchouche, de la compagnie Rose de Sable (Crozon), devant un jeune public très

attentif et participatif. Ici, la lune donnant ses conseils à la petite étoile.

Samedi 5 novembre 2022, une cinquantaine de tout-petits ont assisté, au Phare, à un spectacle

de la compagnie crozonnaise « Rose de Sable », organisé par l’association Les Petits Dauphins de

Porspoder.  Le spectacle de marionnettes,  très coloré,  intitulé « Brille !  Petite étoile », a pour

vedette une petite étoile qui avait peur du noir de la nuit. La leçon donnée par dame taupe ou la

lune a été bien retenue par les petits : quand on a peur, « il faut inspirer-expirer, sourire dans son

cœur et penser à des mots doux (bisous, amour, joie, câlins) ». La petite étoile brille à nouveau

dans le ciel.

Le Télégramme – 9 novembre 2022
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Les Petits Moussaillons – Trégunc 
≈≈≈

Le plein d’idées cadeaux au troc et puces des Petits Moussaillons à Trégunc

L’association Les Petits Moussaillons,  gestionnaire de la crèche de Trégunc, a fait  le plein de

visiteurs et d’exposants, ce dimanche 4 décembre, au Sterenn, pour son troc et puces de l’hiver.

Une manifestation, où étaient vendus des vêtements,  jeux, jouets,  ou encore du matériel  de

puériculture, et où, manifestement, les familles ont fait de bonnes affaires avant Noël. « Même si

nous sommes aidés par la municipalité, cet évènement nous permet d’alimenter le budget de

notre crèche associative. Grâce aux recettes, nous souhaitons, notamment, financer l’intervention

d’une psycho-motricienne une fois par mois, afin d’améliorer les pratiques professionnelles sur le

plan de la déambulation, du jeu et de la motricité libres. C’est aussi une journée pour nous faire

connaître sur le territoire et favoriser les échanges entre les parents, qui se sont bien investis

dans son organisation », a précisé Marie Davin, vice-présidente de l’association.

Le Télégramme – 5 décembre 2022
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Les Petits Moussaillons - Trégunc
≈≈≈

Les petits de la crèche ont flâné sur le marché, à Trégunc

Les petits, accompagnés du personnel de la crèche, ont ainsi déambulé sur le marché.

Comme ils le font régulièrement, les enfants de la crèche des Petits moussaillons, de Trégunc, ont

fait  une  courte  balade  dans  le  bourg,  mercredi  16  novembre  au  matin.  Bravant  le  temps

maussade et essuyant au passage quelques gouttes, les petits, accompagnés du personnel de la

crèche, ont ainsi déambulé sur le marché. « Les enfants aiment bien découvrir les étals de fruits

et  légumes,  de  poisson,  de  viande…  Et  ils  ont  toujours  beaucoup  de  succès  auprès  de  la

population ! », sourit  Estelle Péron, auxiliaire de puériculture.  Le périple des enfants s’achève

généralement au parc de jeux des Temps mêlés.

Le Télégramme – 17 novembre 2022
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Les Pitchounets - Riec-sur-Bélon
≈≈≈

C’était l’effervescence, vendredi 9 décembre 2022, à la crèche associative Les Pitchounets à Riec-
sur-Bélon, à l’annonce de l’arrivée du Père Noël. Les retrouvailles, tant attendues, après deux
années  de  sommeil  dues  à  la  situation  sanitaire,  ont  été  partagées  dans  une  ambiance
chaleureuse. Le Père Noël s’est montré très généreux, avec une hotte bien remplie de livres et
friandises.  La convivialité  a aussi  occupé une grande place,  autour d’une table copieusement
garnie de gâteaux préparés par les parents.

« On avait hâte de retrouver petits et grands pour fêter Noël. Le rendez-vous a été très réussi,
avec  l’adhésion  de  28  familles.  Tout  le  monde  va  s’accorder  un  peu  de  vacances,  avec  la
fermeture de la crèche du 22 décembre (au soir) au 3 janvier (au matin). On affiche complet pour
la rentrée de janvier », a précisé Carine Le Goff, directrice.

Le Télégramme – 11 décembre 2022
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Les Poussins – Crozon
≈≈≈

Les petits Poussins en atelier pâtisserie au Fourn’île de Crozon

Clément a partagé son savoir-faire avec quatre petits stagiaires de la crèche Les Poussins, à Crozon,
ravis de déguster leurs brioches.

Alix,  Yanis,  Lou  et  Pablo,  de  la  crèche  multi-accueil  Les  Poussins,  à  Crozon,  ont  visité  la
boulangerie-pâtisserie bio Le Fourn’île de la presqu’île, ce mardi 20 décembre 2022. L’occasion
pour les enfants de découvrir le travail des boulangers-pâtissiers, ainsi que le fournil et le four à
bois. Surprise de la matinée : ils ont pu fabriquer des brioches de Noël avec Clément, l’un des
boulangers. Les quatre bambins n’étaient pas peu fiers d’avoir mis la main à la pâte avant de
croquer le résultat.

Le Télégramme - 21 décembre 2022
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Ti Câlins – Cap Sizun
≈≈≈

Dans le Cap-Sizun, la garderie Ti-Câlins titille les papilles des petits

Quel plaisir de goûter les pommes de couleurs différentes !

La Semaine du goût s’invite, cette semaine, à la garderie itinérante Ti-Câlins. Après une « journée

du pain », lundi, les petits ont goûté, mardi matin, des pommes crues de différentes couleurs

avant de réaliser un crumble. Ce mercredi, sucré, salé, acide, amer, les saveurs sont mises à

l’honneur. Jeudi, place aux savants en herbe ! Ils réaliseront des expériences scientifiques autour

de la couleur jaune et des épices.

La semaine se terminera en beauté, vendredi, autour d’une salade de fruits d’automne réalisée à 

partir de ceux apportés par les enfants.

De nouvelles découvertes jusqu’à décembre

Les  découvertes  se  poursuivront  la  semaine  prochaine  avec,  le  17  octobre,  des  activités

sensorielles autour de l’automne. Le 24 octobre, Ti-Câlins accueillera les assistantes maternelles

du Ram pour des activités communes.

Le 25 octobre, c’est une soupe d’Halloween qui sera au menu. Et le samedi 10 décembre, de 

10 h 30 à 11 h 30, l’équipe de Ti-Câlins proposera une séance de yoga ouverte à tous, dans la 

salle polyvalente de Confort.

Le Télégramme – 12 octobre 2022
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Ti Câlins – Cap Sizun
≈≈≈

Mahalon. Un atelier gratuit yoga parents-enfants, samedi

Les séances gratuites de yoga parents-enfants rencontrent toujours un franc succès.

Ti  Câlins  propose  un  atelier  yoga  enfant-parent,  avec  la  collaboration  de  Chrystelle  Gourdis,
professeure de yoga et sophrologue.

La  séance  gratuite,  sur  inscription,  est  ouverte  aux  enfants,  âgés  de  six  mois  à  4 ans,
accompagnés d’un de leur parent. Elle aura lieu dans la salle du dojo du centre multi-activités.
« L’idée  de  cette  séance  est  de  favoriser  le  développement  personnel  de  chacun,  de  vivre
ensemble de nouvelles expériences, de créer des échanges et des rencontres », invite Alexandra
Louis, directrice de Ti Câlins.

Ouest-France – 9 décembre 2022
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