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PETITE ENFANCE

les c]èùes font leur fentrée
Deux établissements d'accueil collectif pour les enfants âgés de moins de trois ans ouvriront leurs portes en
septembre 2014. Le multi'accueil à Montfort-sur-Meu et la micro-crèche à Talensac disposeront au iotal de
30 places en accueil régulier ou occasionnel.
u revoir maman, au revoir papa..
Bonjour la crèchel Bonjour les copains Trente enfants âgés de
deux mois % à trois ans feront leur rentrée
enteptembre zot4dans les locaux flambant

Logé dans une aile de la nouvelle Maison

Une seule structure d'accueil collective

de l'enfance, partagée avec l'accueiI de loisirs

en mesure d'accueillir jusqu'à présent

(ALSH) et ['espace-jeux, le multi-accueil à
Montfort-sur-Meu (zo places) ouvrira en

les tout-petits, à savoir la halte-garderie parentale Les P'tits loustics (zo places), située

même temps que la micro-crèche à Talensac
(ro places), également aménagée dans un

à Bédée.

neufs des deux établissements de Montfort

Communauté.

bâtiment neuf.

adaptëe à leurs attentes éducstives ou matërielles,

ff
f^ I

I

" C'

ëtait insufiisant pour offrir

était

crux porents

une réelle libertë de choix et une solutlon d'ctccttell
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les crèches
font leur tenttée

;;

(suite)

comm€flte Anne-Claude Perrault,
en charge du service petite enfance

à Montfort Communauté. D'où

Ie

chorx de Montfort Com munautë de prendre
Ia compétence petite enfance

\

enzoto pour

étoffer rapidement I'offre d'accueil exis'
tante".

Le multi-accueil à Montfort-surMeu et la micro-crèche à Talensac

offriront aux paÎents un mode
d'accueil collectif de proximité
avec trente places d'accueil régulier,

occasionnel ou d'urgence, Les enfants seront placés sous la respon-

sabilité d'une équipe qualifiée,
composée d'éducatrices de jeunes

enfants, d'auxiliaires de puériculture et d'aides éducatrices. La res-

tauration sera élaborée sur place.
=
o

GISTIOT{ CONTIÉT

À unr

lssocrÂlot{

En charge de la

construction et de

I'équipement des deux structures,

Montfort Communauté a fait Ie
choix d'en confier la gestion à un
prestataire de service privé, l'Union
SociaLe Petite Enfance Bretagne

"Chaque enfant à son

tythme"

Éducatrice de jeunes enfants, Émilie Chapelat est la directrice générale de
l'Union Sociale Petite Enfance (USPD Bretagne, en charge de la gestion des deux

l'association
assure déjà le fonctionnement d' un

nouveaux établissements d'accueil du jeune enfant de Montfort Communauté.
l'économie sociale et solidaire définit la ligne de conduite de l'association..

multi-accueilà Laillé (zo places) et
d'une micro-crèche (ro ptaces) à

P r és

(USPE). Basée à Laillé,

Bruz.

quil

coÛr?

Montfort Communauté s'élève

à

5ro ooo €HT pour la micro-crèche
à Talensac et Z1o ooo €HT pour le
multi-accueil à Montfort-su r-Meu.
Le Département et la Caisse d'Al-

locations Familiales (CAF) apportent leur participation financière
aux frais d'investissement et de
fonctionnement des établissements.

enquelquesmots...
Notre association gère deux structures d'accueil de ieunes

serontlibres

Chrystèle Berttand, vice'ptésidente de

Montfolt communauté en charge de la
petite enfance. Té1. : 02 99 09 88 10
Anne-Claude Pertault
Setvice petite enfance de Montfott
communauté. Té1. : 02 99 09 88 10
ac.perrault@cemontf ort.f r
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ouverten

Àl' origine, il s' agissoit d' une crèche parentale. C est dësor mais

un multt-accueil associatif(zo place). À8ru2, nous avons
ouveft

u n

e micr o' cr èche (t o pl a ces) d ëb ut iurn.

N ous av on s r ecruté qu ato ne p r ofessio nn els suppl ë me ntatr es

Dour encadrer
dév

nls deuxnouvelles structures. Notre

actî:vttë,

Qu elle est v otr e philos ophi e ?
N ous cr oyo ns aux pin cip es de I' économie sociale etsolidai

re.

vcleun sonrcellu de Ia muitë socîale, de I' environnement,

del'îgeou

du

diplôme,ilsonttous

2014

des

ëta-

dffirens.

Nous devons

de

z

ans

% a encore besotn

de

fatre une sieste Ie matin, il

ferala
sein d'un collecttf,

Nous sero

ns

aussl heureu]. d' ëchanger

avec les parents sur I'éducation de leurs enfants. Nous

inviterons des intervenants à an[mer des discussions sur
parentalitë falt

aussi partie de

nltre

tr av

lil,

Quelle est I a dffir ence entr e
une micro- crèche et un multi' accueil ?
qu' une

Un muki-sccueil propose davantage de places

micro - cr èche (to enfans au m axîmum simultsnément

par heure) . La micro-crèche propose les mêmes prestattlns
d'sccuell, à savoir de I'accueil rëgulier, occasionnel ou

comp ëtences à app o rter.
les

n'

en tenir compte pour les aider à bien grandîr. Si un enfant

Aucune.

salari6s'impl îquent à parts ëgoles dans lefonnionnement

Les parents sont aussi

enfans

I' olimentati on, Ie sommeil, Ia propr etë... L' aæo mpagnement

elopp e rapi dem ent.

descrèches. Audelà

Les

bhrons pas de planning rigide. Nous n' rmposerons rlen. Car

à Ia

Nos

enfant, vorlà Ie sujet.

participer aux activitë,s... ou pas. Nous

sieste. Nous valorisons l'tndividualitë del'enfant au

Notre ossociation employaitjusqu' à prësent douze salariës,

se

de

les besoins de chaque enfant sont

bienvenus. IIs poutont

s'

inv estÎr

dans des steliers cuisine ou jardînage. C est Ie moyen de
crëer du lien entre les familles et de

partaget

nouvellessveclesenfants. .
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a

2005,

del'engagement.,.

vos (ol{IACrs

eI est Ie p r oj et ë d ucatif ?

Respecter les rythmes de I'

Nos

a
{

Qu

enfans. La plus ancienne estcelledeLaillë.EIIe

coût global de construction des
bâtiments neufs pris en charge par
Le

+

entez- nous v otr e stru ûur e

des

expérlences

d' urgence, Les enfants sont e.ncadrës

par

des

profesionnels

quahftu et upénmentés. ATalenssc, une ëducatrice

de

jeunes enfants sera en poste à plein'temps (tempssupërieur
au minim um r ëqlem

e

ntair ù.

.ll

'l

La natufe est à bonne école
bâti, le multi-accueil à Montfort-sur-Meu et la
micro-crèche à Ïalensac font du développement durable un principe d'accueil et d'éducation des jeunes
De l'élaboration des repas aux changes, sans oublier le

l,AlNITTMTNI
Dans chaque

lieu, un coin sera réservé aux

mères qui souhaitent poursuivre l'allaitement
de

leurenfant. En leurabsence, ellespourront

aussi confier aux professionnels leurs sachets

de conservation du [ait maternel pour les
repas.

J.-j.!t,,J

s

I.A RTSTÂURÂIION

lTS COU(HTS
À lâ crèche, Ies enfants porteront des couches lavables, fournies par la structure. Celle-ci
assurera I'achat, Ie renouvellement et le nettoyage des changes. Le coùt du service sera
inclus dans Ie tarif d'inscription. La crèche utilisera occasionnellement des couches jetables
mais écologiques, produites par les Celluloses de Brocéliande (56).

Les repas seront réalisés sur place par un
cuisinier. lls seront préparés le matin pour

être servis le midi. Ils seront composés de
produits bio, locaux et de saison dans Ia
mesure du possible.

9
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BESOIN D,INFO SUR...
Les
l-e

tarifs

tarif horaire nh pas encore été fixé.

ll sera adaoté en fonction des revenus
des parents et de la composition du
foyer. ll variera de 0,33 à 5 euros de
6

J

I'heure selon les ressources et la

situation des familles.

=

o

À

[a micro-crèche à Talensac a été construite avec des matériaux sains et/ou locaux

Le multi-accueil (20 places) à

en suivanl une démarche Haute Qualité Environnementale.
BATIMT]ITS BASSI (OIISOMMAIION
Conçue selon une démarche de Haute Qualité
Environnementale (HQE), [a micro-crèche
à

Talensac

a

les horailes
Montfort-sur-Meu et la micro-crèche

(Composés Organiques Volatils : peinture,
solvants...) ont été privilégiés pour préserver

(10 place$ à Ïalensac accueilleront les
enfants du lundi au vendredi de 7h30
à 19h. l-'accueil pourra être régulier,

la santé de ses usagers.

occasionnel ou d'urgence.

été construite avec des matériaux

sains et/ou locaux (pierre de Pays,

linoléum

naturel, ouate de cellulose...). Elle sera chauF
fée par une chaudière bois à granulés. Sa

conception bioclimatique lui assurera un
éclairage naturel généreux et un bon confort
hygrothermique (sensation ressentie par
une personne en fonction de la température
et de l'humidité ambiantes dans la pièce
où elle se trouve). L'installation d'une ven-

tilation double flux à haut rendement et
I'emploi de matériaux non émissifs en COV

Bâtiment Basse Consommation (BBC), le
multi-accueil à Montfort-sur-Meu s'inscrit

Les cdtères
Environ 400/o des places d'accueil

lui-aussi dans une démarche de Haute Qualité
Environnementale (HQE), Bâti avec des ma-

seront réservées aux familles dites

tériaux sains, il sera coiffé d'une toiture végétalisée lui offrant un gain supplémentaire
d'isolation. L'étude Paysagère destinée à
intégrer le bâti dans son environnement a
permis de conforter les cheminements piétons, de planter une jachère fleurie et de
recueillir les eaux pluviales via une noue.

économiques, sociales ou de santé.
Priorité sera donnée aux parents

"vulnérables" en raison de fragilités

d'enfants en situation de handicao ou
suivis oar Ia Protection Maternelle et
Infantile (PMl), aux naissances

multiples, aux familles
monoparentales ou aux parents
d'enfants adootés. Une attention
particulière sera portée au respect de

la mixité sociale et à l'équilibre entre
les âges - petits, moyens et grands -

ESPACES JEUX

Vers une adhésion à la charte

pour garantir un bon fonctionnement

qualité

des structures. Seules les familles

domiciliées sur le territoire de

Montfort Communauté oourront
inscrire leur enfant en crèche, quelle
que soit leur commune de résidence.

L'espace-jeux de Bédée a signé la (harte de qualité des espaces'jeux
proposée par le Dépaftement d'llle'et-Vilaine et la Caisse d'allocations

familiales (cAt). L'espace-jeux de Pleumeleuc avait montré l'exemple dès
2009 pour garantir aux enfants un accueil éducatif et social de qualité.

L'inscdption
Les parents peuvent pré-inscrire leur(s)

I
I
L

es espaces-jeux sont des lieux d'animation collective, ouverts à la demijournée pour les enfants de moins de

cipes et les règles propres aux espaces-jeux.

:

gérés par des associations locales et répartis

ouverture à tous, existence d'un projet socio-éducatil présence d'un animateur professionnel, organisation et locaux adaptés
aux besoins des enfants.
En zoo9, l'espace-jeux de Pleumeleuc fut le
premier signataire de la charte. D'autres

dans Ies communes de Pleumeleuc, Bédée,

structures

trois ans accompagnés de leurs parents ou
de leur assistant maternel. ll en existe six
sur le territoire de Montfort Communauté,

Talensac, Breteil, Montfort-sur-Meu et Iffendic.

L'animation par un professionnel de

ces

lieux d'éveil, de détente et de socialisation
des jeu nes enfants est financée par les Relais

Assistants Maternels de Montfort Communauté. ll suffit de respecter la charte dépar-

tementale de qualité qui rappelle les prin-
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sont engagées depuis dans cette
démarche avec I'appui de Montfort Communauté, en prenant soin de clarifier leur
se

projet social, éducatifet pédagogique ainsi
que leur règlement intérieur. L' intervention
d'un animateur du Relais parents assistants
maternels (RPAM) dans les espaces-jeux signataires de la charte est à I'étude.
En avril zor4, I'espace-jeux de Bédée a signé
à son tour Ia charte de qualité des espacesjeux.

enfant($ en complétant les fiches
d'inscriDtion transmises sur demande

-

-

0u par
téléphone les lundi matin et jeudi
inscription@uspe-bretagne.fr

matin au 02 99 01 77 63.
La commission d'attribution des places
se réunira deux fois par an a minima
oour étudier les demandes
d'inscription. Pour septembre 2014, il
leste encore des places disponibles en
accueil occasionnel à Montfort-sur-Meu
ainsi qu'en accueil régulier et
occasionnel à Talensac.

les adlesses

t Micro-crèche:12 rue Angélique Perigault
Talensac
"+ 35150
Multi-accueil: 12 ruelle des Écoles
35160 Montfort-surMeu

