Mercredi 15 octobre 2019
Petite enfance à Brest : projet de nouvelles places en crèches
La ville de Brest mène une politique volontariste sur le thème de la Petite Enfance, en oeuvrant sur
plusieurs fronts complémentaires : adapter l’offre d’information, de formation, d’animations et de garde
aux attentes des familles brestoises, améliorer la qualité des dispositifs et structures existantes, et
garantir l’accès aux dispositifs mis en œuvre à toutes les familles.

Agir pour la qualité du service de la Petite Enfance, c’est :
 Assurer, dès le plus jeune âge, une continuité de l’action municipale en direction des tout petits,
comme moyen d’émancipation individuelle,
 Agir concrètement en matière d’égalité femme/homme et accompagner chaque parent au mieux dans
ses choix de vie,
 Contribuer à l’attractivité de la ville centre de Métropole pour les familles et lutter ainsi contre
l’étalement urbain,
 Soutenir le développement économique du territoire en augmentant, en particulier, l’employabilité
des femmes,
 Soutenir, et offrir un axe de développement, à l’économie sociale et solidaire, modèle économique
alternatif vertueux en matière de petite enfance et vecteur d’éducation populaire, et refuser d’avoir
recours au privé lucratif (entreprise de crèche) pour les projets sous impulsion municipale,
 Toujours considérer les parents usagers comme les premiers éducateurs de leur enfant et contribuer
à l’éducation citoyenne de ces derniers au travers de la fréquentation des structures petite enfance,
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 Revaloriser le mode d’accueil individuel, de loin le premier mode d’accueil de territoire, en travaillant
à la professionnalisation des assistantes maternelles, et en œuvrant pour améliorer l’image de ce
mode d’accueil,
 Moderniser les services existants sur le territoire pour les faire correspondre toujours plus aux
attentes des usagers en augmentant, avant tout, l’offre en collectif et, en général, l’offre d’accueil en
centre-ville,
 Animer une politique petite enfance en cohérence, et au service, d’autres axes politiques portés par
la municipalité (culture, sport, santé, inclusion, égalité femmes hommes).

Etat des lieux de l’offre d’accueil
En 2018, sur les 2 972 agréments recensés sur Brest, le centre-ville en compte 397 (13%), répartis de la
façon suivante :
- Assistantes maternelles du particulier employeur : 111 (soit 5% de l’offre en accueil individuel du
territoire brestois)
- Accueil collectif ouvert à tous les brestois : 136 (soit 24% de l’offre en accueil collectif)
- Accueil collectif IGESA : 150
Le centre-ville de Brest, et notamment le quartier de Saint-Martin / St-Michel, est particulièrement bien
desservi par le réseau de transport collectif et notamment le tramway. Ainsi, des familles habitant hors de
centre-ville (quartiers prioritaires de l’Europe, Recouvrance desservis par le tramway) peuvent facilement
y accéder.
Pour les familles en parcours d’insertion, les besoins de socialisation, ponctuels, d’urgence,
occasionnels, le territoire du centre-ville présente une offre relativement réduite. En effet, les 120 places
de halte-garderies municipales sont proposées en dehors du centre-ville (dans 6 centres sociaux). Le multiaccueil de Kerigonan compte 3 places d’urgence.
La nécessité d’une augmentation du nombre de places de crèches en centre-ville est une réalité dont la
municipalité est bien consciente, c’est pour cette raison que la Ville de Brest a décidé de répondre
positivement à la demande de l’association Don Bosco, et d’initier une réflexion sur l’implantation
prochaine d’une nouvelle crèche collective dans le Centre-ville. Plusieurs localisations ont été envisagées
pour implanter ce nouveau service, porté par une structure associative, et le choix s’est porté pour un
terrain municipal, rue Victor Pengam.

Une nouvelle offre d’accueil en centre-ville
La Société coopérative d’Intérêt collectif (SCIC) « En Jeux d’Enfance » (« branche petite enfance » de
l’association Don Bosco) a pour objet social le portage de projets d’action en faveur de la petite enfance
avec une ambition éducative et solidaire à gestion désintéressée. Elle gère aujourd’hui 4 crèches
brestoises, et 7 sur l’ensemble du territoire de Brest métropole.
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En Jeux d’Enfance s’inscrit dans le champ de l’accueil du jeune enfant et de l’accompagnement aux
parentalités d’aujourd’hui. La structure propose des lieux d’accueil coopératifs, collectifs et individuels,
d’inclusion sociale et d’éducation pour les enfants de moins de 4 ans.
Le projet de nouvelle structure rue Victor Pengam compterait 56 berceaux réparties en deux unités de
28 (avec 4 espaces d’éveil distincts chacune). Les enfants accueillis auraient de 2 mois et demi à 3 ans.
Les horaires d’ouverture envisagées sont les suivantes, de 7h30 à 19h30, du lundi au vendredi, avec des
jours de fermeture pendant 3 semaines à l’année et sur les jours fériés.
Après avoir vérifié que la faisabilité d’une telle structure dans ce lieu, la collectivité et En Jeux d’Enfance
ont rencontré les habitantes et habitants riverains. Ils seront associés tout au long du processus, durant les
différentes étapes du projet.
La nouvelle structure proposerait un accueil sous plusieurs modalités, régulier, occasionnel ou d’urgence,
et s’adressera aux parents résidants à Brest.
Etre solidaire, c’est faire « avec » et non pas seulement faire « pour ». En Jeux d’Enfance ne se positionne
pas en tant que simple prestataire de service mais bien en co-acteur de l’action publique en matière de
petite enfance.
Le choix de la forme de société coopérative d’intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs
coopératives fondamentales telles qu’elles sont définies par l’Alliance Coopérative Internationale avec
notamment : la prééminence de la personne humaine, la démocratie, la solidarité, l’intégration sociale,
économique et culturelle.
En Jeux d’Enfance place au cœur de ses priorités les solidarités, le respect de l’être humain, la coopération
parentale, les pédagogies innovantes, et la responsabilité environnementale. A ce titre, depuis des années,
En Jeux d’Enfance s’inscrit dans une démarche de développement durable à travers la gestion de nos
déchets, la limitation de nos consommations en eau, en énergie et l’éducation environnementale.
En plus de ce nouveau projet, rue Victor Pengam, deux autres augmentations de places sont envisagées.
La crèche Marmaille (gérée par En jeux d’enfance dans des locaux municipaux) compte actuellement 24
berceaux. Compte-tenu de son emplacement dans un quartier prioritaire de la Ville et pour répondre aux
besoins des familles, il a été décidé d’améliorer les conditions d’accueil de l’établissement, tout en
augmentant sa capacité d’accueil (de 6 à 10 places). Des études de faisabilité sont actuellement en cours.
Profitant du projet (porté par En jeux d’enfance) d’une future crèche de 20 places, rue Robespierre,
destinée à des places d’entreprise (N.B : CHRU), la Ville souhaite que 10 places soient réservées à des
enfants brestois. Dans cette perspective, il est prévu qu’elle accompagne le porteur de projet, tant en ce
qui concerne les investissements d’aménagement que les coûts de fonctionnement, via une subvention.
Les travaux devraient débuter début 2021, pour une ouverture au 1er trimestre 2022.
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