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LES TRANSPORTS
Le réseau de transports publics CORALIE propose :

• des lignes régulières sur Concarneau, Rosporden et Trégunc

•  un service de transport à la demande sur les 9 communes.  
Pour y accéder, réservez votre trajet,  en contactant  
l’agence CORALIE au 02 98 60 55 55

• un service HEP’Co pour les personnes à mobilité réduite.

 www.coralie-cca.fr



L’arrivée d’un enfant est un événement heureux, mais aussi  
un bouleversement dans la vie de famille. Différentes questions 

se posent, notamment celle du mode d’accueil.

L’équipe du Relais Assistantes Maternelles de Concarneau 
Cornouaille Agglomération a élaboré ce guide de la petite enfance 

2016 afin d’accompagner parents et futurs parents dans leurs 
démarches administratives, tout  en leur présentant les services  

et activités proposés aux tout-petits sur le territoire de CCA.  
Les assistantes maternelles trouveront également des informations 

pratiques pour favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant.

J’espère que chaque famille trouvera, par l’intermédiaire de cet outil, 
le bon interlocuteur pour un accompagnement et des conseils adaptés. 

ÉDITO

Le Président de CCA
André FIDELIN
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POUR VOUS
ACCOMPAGNER  
AVANT ET APRÈS 
LA NAISSANCE SECTEUR NORD 

(Rosporden, Elliant, 
Saint-Yvi, Tourc’h)
Maison de la petite enfance 
1 avenue François Mitterrand 
29140 ROSPORDEN
02 98 66 32 29
ram-nord@cca.bzh

SECTEUR SUD  
(Trégunc, Melgven,  
Pont-Aven, Névez)  
Maison de la petite enfance 
place Beaujean 
29910 TRÉGUNC 
02 98 50 17 75 
ram-sud@cca.bzh

CONCARNEAU 
Maison de la petite enfance  
5 rue du 19 novembre 
29900 CONCARNEAU 
02 30 97 06 61 
ram-concarneau@cca.bzh

Le Relais Assistantes 

Maternelles de CCA

Service d’information et d’orientation qui facilite l’accès aux droits pour les parents, 
les assistantes maternelles agréées ou les candidates à l’agrément.

Accueil sur rendez-vous 
www.cca.bzh

 

IL CONTRIBUE À LA PROFESSIONNALISATION 
  DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL.

  Renseigne les assistantes maternelles ou les candidats à l’agrément 
sur cette profession et l’accès à la formation.

 

IL ORGANISE OU PARTICIPE À DES ÉVÉNEMENTS 
  « PETITE ENFANCE ».

 

IL PROPOSE DES ENTRETIENS INDIVIDUELS 
 OU DES INFORMATIONS COLLECTIVES SUR :

  Les différents modes d’accueil, en vous donnant les contacts (structures collectives, 
liste des assistantes maternelles) mais aussi toutes les informations utiles.
  L’importance du choix du mode d’accueil en général et de celui de l’assistante 

maternelle en particulier.
  La connaissance du métier et l’obtention de l’agrément des assistantes maternelles.
  Les droits et obligations des particuliers employeurs et des assistantes maternelles.

 

IL RÉALISE DES ANIMATIONS POUR LES PROFESSIONNELLES     
NDE L’ACCUEIL À DOMICILE, LES ENFANTS ET PARENTS.

  Activités d’éveil et jeux adaptés (atelier manuel, atelier motricité, éveil sensoriel, 
chants et histoires contées).
  Animations spéciales, rencontres avec les structures de petite enfance 

ou échanges intergénérationnels.
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LES PRESTATIONS 
  DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER

À l’arrivée de l’enfant
  Une prime à la naissance ou à l’adoption : 

sous condition de ressources, versée le mois suivant 
la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant adopté  .
  Une allocation de base, sous condition de ressources, versée chaque mois pendant les 

trois années qui suivent l’arrivée de l’enfant.
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Elle a pour mission de gérer 
les prestations familiales et de développer 
une action sociale familiale.

La Caisse d’Allocations 

Familiales du Finistère
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Après le congé maternité
  Les parents qui choisissent de cesser ou de réduire leur activité professionnelle peuvent 

prétendre à la Prestation Partagée d’Education de l’Enfant (PREPARE). Ce droit, dont les deux 
parents peuvent profiter, débute le mois suivant la naissance ou à la fin du congé maternité / 
paternité.
  Le recours à une assistante maternelle ou à une garde à domicile permet, tant que l’enfant 

a moins de 6 ans, de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (Cmg).
  Les parents qui choisissent de faire garder leur enfant au sein d’une structure collective 

ne bénéficient pas du Cmg, la CAF versant directement des aides à la structure.

Infos sur les prestations : www.caf.fr

Un professionnel peut vous recevoir sur rdv pour vous conseiller et vous orienter dans 
vos démarches.

 

VOUS POUVEZ PRENDRE RDV :
  par téléphone au 0810 25 29 30 (service 0,06€/minute + prix appel) 
  par courriel via le site www.caf.fr
  à l’accueil, 1 avenue de Ti Douar à Quimper

LOCAUX DE LA CPAM
Quartier de Kerandon, 
Avenue du Saule
29900 CONCARNEAU 
Lundi 9h15 - 12h / 13h30 - 16h30
Mercredi 9h15 - 12h

CENTRE SOCIAL
Rue Alsace Lorraine
29140 ROSPORDEN
Jeudi 9h15 - 12h / 13h30 - 16h30

  Le Conseil Départemental accompagne et soutient les familles et les enfants 
dans des domaines extrêmement variés (accueil des jeunes enfants, protection maternelle 
et infantile, adoption, prévention et protection de l’enfance en danger…).
  La Protection Maternelle et Infantile (PMI) mène une mission de prévention 

et de promotion de la santé auprès des futurs parents 
et des enfants de moins de 6 ans.

 

DE LA GROSSESSE À LA NAISSANCE
  Les sages-femmes proposent aux futures mères une information, 

une écoute, un soutien. Des séances de préparation à la naissance peuvent 
également être dispensées dans les Centre Départementaux 
d’Action Sociale (CDAS) ou à domicile.
  Après la naissance, les puéricultrices accompagnent les parents dans la vie quotidienne 

avec leur enfant : allaitement, alimentation, hygiène, sommeil. 

 

LA SANTÉ DES ENFANTS DE 0 À 6 ANS
Les consultations infantiles assurées par le médecin et la puéricultrice permettent 
de dépister les difficultés de santé et favoriser leur prise en charge.

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi,  
9h - 12h / 13h30 - 17h 
Tél : 02 98 50 11 50 
www.finistere.fr

CDAS DE CONCARNEAU 
3 rue Louis René Villerme  
29900 CONCARNEAU

CDAS DE ROSPORDEN 
rue Joliot Curie 
29140 ROSPORDEN

Les rendez-vous pour  
Concarneau et Rosporden  
sont à prendre au CDAS  
de Concarneau ou par  
téléphone au 02 98 50 11 50.

Le Conseil Départemental du Finistère 

et la Protection Maternelle 

et Infantile (CD et PMI)

Permanences sur rendez-vous par un technicien conseil :

«JE NE DORS 

PLUS DEPUIS LA 

NAISSANCE DE 

MON BÉBÉ. 

QUI POURRAIT 

M’AIDER ?»
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2
POUR VOUS
ACCOMPAGNER  
DANS LA
PARENTALITÉ

Vos démarches 

 

LA DÉCLARATION DE GROSSESSE
  Dès que la grossesse est confirmée par le médecin, 

vous devez accomplir un certain nombre de formalités 
auprès des organismes qui gèrent votre santé et vos prestations, 
ainsi qu’auprès de votre employeur. 

 

VOS DROITS SOCIAUX, VOTRE SANTÉ
  Inscrivez-vous auprès d’une maternité, prévoir les modalités de l’accouchement selon 

vos choix. Vous pourrez bénéficier d’une préparation à l’accouchement.
  Pensez à transmettre, avant la fin du 3ème mois de grossesse, la déclaration de grossesse 

à votre caisse d’assurance maladie et à votre caisse d’allocations familiales. 
  Effectuez les examens médicaux obligatoires.
  Vous pouvez vous informer sur la prise en charge des dépenses de santé auprès 

de votre caisse d’assurance maladie et/ou de votre mutuelle. 

CPAM DU FINISTÈRE
Kerandon - Avenue du Saule - Concarneau 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h - Tél : 36 46

www.ameli.fr 
1 rue de Savoie 29282 BREST

MSA ARMORIQUE
3 rue Hervé de Guébriant,
29412 LANDERNEAU Cedex
Tél : 02 98 85 79 79
www.msa-armorique.fr 

CAF (Voir page 6)

 

L’ACCUEIL DE VOTRE FUTUR ENFANT
  Selon les choix que vous ferez, les contacts doivent être 

pris suffisamment tôt : 
prise d’informations auprès du RAM, préinscription dans les 

structures collectives.

 

AVEC VOTRE EMPLOYEUR
  Déclarer la grossesse à votre employeur (ou à Pôle 

emploi, si vous êtes au chômage).
  Vous renseigner sur la possibilité d’obtenir une dérogation 

pour les horaires de travail (réduction du temps de travail 
prévue par certaines conventions collectives). Demander 
des autorisations d’absence pour se rendre aux examens 
médicaux.
  Demander éventuellement à l’employeur un reclassement 

temporaire, si votre travail est incompatible avec votre 
grossesse (poste exposé à des risques ou travail de nuit).

BIEN GRANDIR
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«JE VIENS 

D’APPRENDRE QUE 

JE SUIS ENCEINTE. 

QUELS ORGANISMES 

DOIS-JE CONTACTER ?»
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LA DÉCLARATION DE NAISSANCE
  La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant. En pratique, c’est souvent 

le père qui la fait. Cette déclaration permet d’établir l’acte de naissance. La déclaration 
doit être faite dans les 3 jours qui suivent le jour de la naissance. Elle est faite à la 
mairie du lieu de naissance. L’acte est rédigé immédiatement par un officier d’état civil.  
  À savoir : dans certains hôpitaux publics, un officier d’état civil assure une permanence 

au sein du service de maternité pour rédiger les déclarations de naissances. 

 

LA RECONNAISSANCE DE L’ENFANT POUR LES COUPLES 
  NON MARIÉS OU NON PACSÉS

Établissement de la filiation à l’égard de la mère 
La filiation maternelle est automatiquement établie, lors de la déclaration de naissance, dès 
lors que le nom de la mère figure dans l’acte de naissance de l’enfant.
La mère peut reconnaître son enfant avant la naissance ou après la naissance si son nom 
n’est pas indiqué dans l’acte de naissance de l’enfant.

Établissement de la filiation à l’égard du père 
La filiation paternelle suppose une démarche de la part du père. Il doit reconnaître 
son enfant : 
- avant la naissance, 
- lors de la déclaration de naissance,
- ou après la naissance. 

Pour les familles homoparentales, la reconnaissance de l’enfant par celui ou celle 
qui n’est pas son parent biologique est impossible. Une adoption simple ou plénière 
sera possible ultérieurement.

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi 9h - 17h

CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE 
LE PORZOU 
61, Rue de Trégunc
29900 CONCARNEAU
Tél : 02 98 52 68 86 - www.ch-cornouaille.fr

 

LE CENTRE DE PÉRINATALITÉ
  Il a pour vocation d’accueillir en ambulatoire et sur rendez-vous, les femmes enceintes 

pendant leur grossesse et pour le suivi post-natal de la mère et de son enfant.
Plus précisément, le CPP peut assurer:
  les consultations de suivi des grossesses normales, de la déclaration de grossesse 

jusqu’à la visite post-natale,
  les cours de préparation à la naissance,
  le suivi des grossesses à risques,
  les soins aux nouveau-nés,
  les consultations pédiatriques,
  les consultations de gynécologie.

L’activité du CPP est assurée par 
des professionnels de la maternité 
du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Cornouaille : sages-femmes, 
gynécologues,  pédiatres, secrétaires.

 

LES SAGES-FEMMES
  Les sages-femmes libérales exerçant sur le territoire peuvent vous accompagner au cours 

de la grossesse, effectuer le suivi postnatal ainsi que le suivi gynécologique régulier. 

Les lieux d’échanges, d’information 

et de soutien à la parentalité
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LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 
« BATEAU SUR L’EAU » 

Les lieux parents-enfants

Horaires d’ouverture : 
Le jeudi en période scolaire de 9h30 à 11h30 
Gratuit sous inscription

GROUPE SCOLAIRE DE KERANDON 
2 rue des Charmes
29900 CONCARNEAU
Tél : 02 98 50 38 38
laep@concarneau.fr 
www.concarneau.fr

ESPACE PARENTS ENFANTS 
« LES PIEDS POTELÉS »

Horaires d’ouverture : 
Le mardi matin tous les 15 jours  
de 9h30 à 10h15 
(enfants non marcheurs) 
et de 10h30 à 11h30 
(enfants marcheurs), hors vacances 
scolaires.
Gratuit moyennant une adhésion 
à l’association Chemins de faire.

CENTRE SOCIAL DE ROSPORDEN
Association Chemins de Faire
4 rue Alsace Lorraine
29140 ROSPORDEN
Tél : 02 98 98 32 34 
cheminsdefaire@gmail.com

«JE SUIS BIEN À LA MAISON 

AVEC MON BÉBÉ, 

MAIS J’AIMERAIS AUSSI 

VOIR DU MONDE !»

2

  Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents et les Espaces Parents-Enfants offrent aux tout-petits 
accompagnés d’un proche (parents, grands-parents), un espace de jeux adapté, un temps de 
rencontres, d’échanges et de soutien à la parentalité.
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Horaires d’ouverture : 
Le mercredi après-midi tous les 15 jours 
de 15h30 à 17h30, hors vacances scolaires.
Gratuit moyennant une adhésion 
à l’association.

CENTRE SOCIAL 
DE ROSPORDEN - Association 
Chemins de Faire - 4 rue Alsace Lorraine 
29140 ROSPORDEN
Tél : 02 98 98 32 34
cheminsdefaire@gmail.com

Horaires d’ouverture : 
9h -12h / 13h30 - 17h30  

CENTRE SOCIOCULTUREL  «  LA BALISE »
5, rue du Colonel Moll
29900 CONCARNEAU
Tél : 02 90 41 63 04
accueil.cslabalise@gmail.com
labalise.centres-sociaux.fr

Café-comptine-tartine, sorties et week-end Bol d’air
Lieu d’écoute et de rencontre ouvert à tous, il contribue à favoriser des liens sociaux, familiaux 
et intergénérationnels avec comme objectif de lutter contre l’exclusion et l’isolement.

« LE LUDOSCOPE »

C’est un Espace d’accueil (jeux de société, jeux d’éveil, activités, café-parents, prêts de jeux 
et de jouets) pour les enfants de 0 à 11 ans accompagnés de leurs parents.

ESPACE PARENTS ENFANTS DANS LE « LUDOBUS »

CENTRE SOCIOCULTUREL « LA BALISE »

LE RÉAAP 29 – Réseau d’écoute, 

d’appui et d’accompagnement 

des parents du Finistère 

  Copiloté par l’association Parentel, la Caf 29 et l’UDAF, le Réaap 29 est une structure 
souple où chacun participe à la production, mutualisation des informations qui ont trait à 
la parentalité. Il est ouvert à tous les acteurs de la parentalité : parents, professionnels, élus, 
bénévoles d’associations.

Horaires d’ouverture : 
Secrétariat : lundi, mardi, jeudi : 
9h - 12h / 14h - 16h 
et vendredi 9h - 12h 

RÉAAP 29 
4 rue Colonel Fonferrier 
29200 BREST 
02 98 43 94 53 
reaap29@wanadoo.fr
www.infoparent29.fr

« Parentel », 

Service Écoute Parents 

  Cette association s’adresse à tous les parents qui rencontrent une difficulté ou ont une 
question à propos de leur enfant, quel que soit l’âge. 
 

  Consultations parent/bébé également possibles. 

Horaires d’ouverture :
Ligne d’appel ouverte 
- Lundi, 9h - 16h - 02 98 43 21 21 
- Mardi, 9h - 12h / 14h - 17h 
- Mercredi, 9h - 12h / 20h - 23h 
- Jeudi, 13h30 - 16h30 
- Vendredi, 10h - 15h 

PARENTEL QUIMPER
Entretiens en face à face sur RDV, 
possibilité de rendez-vous 
à Concarneau. 
9 rue de l’Ile d’Houat
29000 QUIMPER 
Tél : 02 98 53 73 72 
www.parentel.org

«MON ENFANT 

PLEURE BEAUCOUP 

ET ME FATIGUE. 

COMMENT FAIRE  POUR 

NE PAS CRAQUER ?»
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Horaires d’ouverture :
2 mercredis / mois 10h - 11h30 
parking place Beaujean 
29910 TREGUNC

MJC LE STERENN 
Tél : 02 98 50 95 93
www.mjctregunc.fr
mjctreg1@free.fr

2
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N° vert national : 
0800 05 1234  / 10h  - 18h

Un comité « Enfance et Partage » 
est à l’écoute des parents 
à Quimper, 
41 rue Kerfeunteun
Tél : 02 98 95 22 74
enfance-et-partage@wanadoo.fr

2016

3 POUR CHOISIR 
VOTRE MODE 
D’ACCUEIL

ALLO PARENTS BÉBÉ
Tél : 0 800 00 3 4 5 6
contact@alloparentsbebe.org
www.alloparentsbebe.org 

  Une équipe composée de professionnels de la santé et de la petite enfance écoute, soutient 
et oriente les parents inquiets, de la grossesse jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 
Elle garantit une écoute anonyme, disponible et personnalisée. 

« Enfance et Partage »

  Depuis plus de 35 ans, l’association « Enfance et Partage » se bat pour protéger, défendre 
et prévenir les enfants contre toute forme de maltraitance, que ce soit les violences 
physiques ou psychologiques, les négligences graves ou les abus sexuels.

14 15
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BIEN GRANDIR

« Allô Parents bébé »
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Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 7h30 - 18h30

MAISON DES ASSISTANTES 
MATERNELLES 
« Les Sens en Eveil » - 22, route d’Elliant 
29140 ROSPORDEN
Tél : 09 53 56 43 98

L’accueil individuel

 

LES ASSISTANTES MATERNELLES
  L’assistante maternelle agréée (le métier se décline aussi au masculin),  

est une professionnelle de la petite enfance qui accueille les enfants à son domicile. Elle est 
agréée par les services de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental, qui 
s’assurent qu’elle remplit les conditions d’accueil et a les compétences éducatives requises.  
L’assistante maternelle bénéficie de120h de formation (60 heures avant l’accueil du 
premier enfant puis 60 heures dans les 2 ans qui suivent). L’agrément lui permet d’accueillir  
de un à quatre enfants.

  L’assistante maternelle est employée directement par les parents. Un contrat entre 
les 2 parties définit les conditions de l’accueil.
Pour les aider dans leur démarche et/ou obtenir la liste des assistantes maternelles 
de leur commune, les parents peuvent contacter le Relais Assistantes Maternelles 
(voir page 5), leur mairie ou le Centre Départemental d’Action Sociale (voir page 7). 
  Les parents peuvent bénéficier, en fonction de leurs revenus, d’une aide financière 

de la CAF dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Ces prestations sont 

consultables sur le site www.mon-enfant.fr.

Maison d’Assistantes Maternelles 

  Les assistantes maternelles peuvent aussi exercer leur profession au sein d’une Maison 
d’Assistantes Maternelles. L’accueil des enfants s’effectue alors dans un local spécifique, et non 
plus à leur domicile. Les assistantes maternelles exerçant en maison d’assistantes maternelles 
sont titulaires d’un agrément les y autorisant. Leurs employeurs restent les parents des enfants 
confiés.

  4 Assistantes maternelles au maximum peuvent se regrouper dans cette structure 
pour y accueillir jusqu’à 16 enfants.

MAM « LES SENS EN EVEIL »
  La Maison d’Assistantes Maternelles « Les Sens en Eveil » a ouvert en janvier 2014 à 

Rosporden. 16 enfants y sont accueillis chaque jour par 4 assistantes maternelles agréées.
Plusieurs gardes sont proposées : 
- Temps plein
- Temps partiels
- Garde occasionnelle

  La MAM a été pensée et conçue  
pour respecter le projet pédagogique,  
basé sur l’autonomie et le respect du rythme  

de l’enfant.
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« LA RIBAMBELLE »
Tél : 02 98 50 72 79 
ou 02 98 97 48 60

« MA NOUNOU ET MOI »
Tél : 02 98 97 69 83 - secretariat.manounouetmoi@orange.fr
assomanounouetmoi.e-monsite.com

 

ASSOCIATION « MA NOUNOU ET MOI » À TRÉGUNC
  L’association comprend des assistantes maternelles des communes de Trégunc, Névez, 

Pont-Aven et Melgven.     
L’association facilite les liens entre les parents et les assistantes maternelles pour l’accueil 
des enfants de 0 à 3 ans, dont notemment dans le cas d’horaires atypiques 5h à 22h.
  L’organisation des activités respecte l’enfant et son rythme.
  Les contacts entre les assistantes maternelles et les enfants facilitent aussi les dépannages 

en cas de maladie, de congé ou de formation.

Les associations 

d’assistantes maternelles

  Les associations permettent aux professionnelles de se regrouper. Cela peut répondre à des 
objectifs différents : organiser des temps de jeu en complément de ceux du RAM, organiser des 
temps festifs avec parents et enfants, s’informer mutuellement, faciliter la prise de contact 
avec les familles cherchant un mode d’accueil, développer des pratiques communes…
Les participantes constituent et structurent un véritable réseau de professionnelles. 

Sur le territoire de CCA deux associations existent :

 

ASSOCIATION « LA RIBAMBELLE » À CONCARNEAU
  Tous les mardis matins des activités sont proposées, dans les locaux de l’accueil du centre 

de loisirs, avec un maximum de douze enfants. Régulièrement des intervenants extérieurs 
viennent animer ces séances (cirque, psychomotricité, anglais, peinture...). 
  Des sorties sont également organisées. 
  Quand l’un des professionnels est malade ou en congé et que les parents n’ont pas de 

solution familiale, l’association facilite la recherche d’un remplaçant.

«EST-CE QUE 

MON ENFANT RESTERA 

TOUTE  LA JOURNÉE À 

LA MAISON SI 

JE LE CONFIE 

À UNE ASSISTANTE 

MATERNELLE ?»

3

16



ADMR CONCARNEAU-TRÉGUNC
02 98 60 56 11
concarneau@asso-admr29.org 
www.admr.org

NÉVEZ, PONT AVEN et MELGVEN
Tél : 02 98 06 81 86 
avenmoros@asso-admr29.fr 

ELLIANT, CORAY, TOURC’H, SAINT-YVI, 
ADMR d’ELLIANT et sa région
Tél : 02 98 94 15 62
elliant@asso-admr29.fr.
www.admr.org

AIDES ET SERVICES
Tél : 02 98 92 89 04
aides-services@sfr.fr

ADMR DE SCAER 
ROSPORDEN
02 98 59 01 61 
scaer@asso-admr29.fr 
www.admr.org 

CONCARNEAU
Tél : 02 98 50 86 75 
audrey.lepimpec@juniorsenior.fr

ROSPORDEN
Tél : 02 98 95 84 92
camille.toulemont@juniorsenior.fr

  Pour maintenir l’enfant de moins de 3 ans dans son cadre de vie habituel, les parents 
peuvent opter pour l’emploi d’une personne à domicile. 
  L’enfant reste au domicile des parents sous la responsabilité d’une personne qui peut être 

soit employée directement par eux, soit salariée d’un organisme agréé par l’État.
  Dans le cadre de la PAJE, une aide financière peut être octroyée par la CAF. Pour ce mode 

de garde, les prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales sont consultables 
sur le site www.mon-enfant.fr.
  Les baby-sitters relèvent de ce statut de garde d’enfant à domicile.

Les prestataires proposant ce type de service sur notre territoire sont :

 

ADMR
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La garde à domicile

 

JUNIOR SENIOR

  D’autres prestataires assurent également ces prises en charge d’enfants sur notre territoire 
Kangourou kids, Sous mon toit, O2, yoopala … 

 

AIDES ET SERVICES AUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

CENTRE SOCIAL DE ROSPORDEN 
Association Chemins de Faire
4 rue Alsace Lorraine
29140 ROSPORDEN
Tél : 02 98 98 32 34
cheminsdefaire@gmail.com

POINT INFORMATION 
JEUNESSE
116 avenue de la gare
29 900 CONCARNEAU
Tél : 02 98 60 40 00
pij@concarneau.fr

 

LE POINT INFORMATION   
NJEUNESSE À CONCARNEAU
Le Point Information Jeunesse de la ville 
de Concarneau diffuse aux parents un 
fichier de baby-sitters pour des gardes 
occasionnelles. Les jeunes suivent une 
formation obligatoire.

 

LE CENTRE SOCIAL 
   À ROSPORDEN
Le Centre Social de Rosporden met 
à disposition des parents une liste 
de baby-sitters (de Rosporden et des 
communes voisines) ayant suivi une 
formation sur la structure, et renseigne 
les parents sur ce mode de garde 
(responsabilités, rémunération...).

L’accueil collectif

  Les Multiaccueils peuvent recevoir des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans de façon 
régulière ou occasionnelle.
  Pour un accueil régulier, le rythme est prévu et organisé avec les parents sous la forme 

d’un contrat d’accueil. Le coût horaire est calculé, suivant un barème national, 
selon les ressources de la famille.
  L’enfant est accueilli dans des locaux adaptés par des professionnels de la petite enfance 

(puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, infirmières…). 
Ces structures garantissent une attention, des soins, des activités dans le respect du rythme 
et du développement des enfants accueillis.
  Ces structures peuvent être municipales ou associatives. Elles sont cofinancées par les 

parents, les municipalités et la CAF.

  Le ou la baby-sitter est une personne qui vient garder un ou 
des enfant(s) au domicile des parents pour une soirée, 
un après-midi ou de façon plus régulière. Une aide financière 
peut être octroyée par la CAF. Pour ce mode de garde, 
les prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales 
sont consultables sur le site www.mon-enfant.fr 
le RAM peut aussi vous informer sur ces aides et sur ces démarches.

Deux services vous aident à trouver votre baby-sitter :

«UNE BABY-SITTER 

S’OCCUPE 

DE MES DEUX ENFANTS 

LE SOIR APRÈS L’ÉCOLE. 

DOIS-JE LA DÉCLARER ?»

3
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Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 pour 
l’accueil en crèche et de 9h à17h30 pour l’accueil 
en halte-garderie.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
5 rue du 19 novembre
29900 CONCARNEAU (quartier de Kérandon) 
Tél : 02 98 60 68 65 - mpe@concarneau.fr 
www.concarneau.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 7h30 - 19h

« A LA RUE BÉOLE »
10 -12 rue des Frênes - Kerandon
29900 CONCARNEAU
Tél. : 02 98 50 66 20
laruebeole@free.fr

 

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE, MULTIACCUEIL MUNICIPAL,
    CONCARNEAU

  Une structure municipale dédiée à l’accueil des enfants de moins de 4 ans et de leur 
familles. 51 places dont 6 au domicile d’assistantes maternelles. 
Deux types d’accueil : l’accueil régulier (en crèche) et l’accueil occasionnel 
(en halte-garderie). 
- Des locaux spacieux, adaptés et équipés, une équipe de professionnels, des repas préparés 
sur place, un Conseil de Crèche composé de parents, de professionnels et d’élus. 
- Des activités en lien avec les services extérieurs (permanences et ateliers du Relais 
Assistantes Maternelles, interventions de la bibliothèque...) 
- Le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement de la structure sont consultables 
sur le site www.concarneau.fr.

 

« A LA RUE BÉOLE », CRÈCHE ASSOCIATIVE, CONCARNEAU
  Un lieu d’accueil collectif pour un groupe de 18 jeunes enfants de 0 à 4 ans, en contrat 

régulier ou occasionnel. Les professionnels de la Petite Enfance qui les encadrent ont pour 
objectifs le respect des rythmes individuels, l’éveil et la socialisation de chacun. Gérée par 
les parents de l’association, la structure est aussi un espace convivial de rencontres dans 
une ambiance dynamique.

Horaires d’ouverture :
7h30 - 18h30 du lundi au vendredi 

MULTI-ACCUEIL « LA COURTE ÉCHELLE » 
21 rue de Port Manec’h
29910 NÉVEZ 
Tél : 02 98 35 08 02  
multiaccueil@nevez.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 7h30 - 18h30

« LES BISOUNOURS »
Avenue François Mitterrand
ROSPORDEN - Tél. : 02 98 59 98 97
creche.bisounours@orange.fr

« LES PETITS MOUSSAILLONS »
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Place Beaujean
29910 TRÉGUNC
Tél. : 02 98 50 26 48
lespetitsmoussaillons@wanadoo.fr

 

« LA COURTE ÉCHELLE »,  MULTIACCUEIL MUNICIPAL, NÉVEZ
  Accueil collectif pour 12 enfants âgés de 2 mois et demi  à 3 ans. Diverses possibilités 

d’accueil sont proposées : soit en régulier, soit en occasionnel.
  Lieu d’information sur les questions 

relatives à la petite enfance.
  Des professionnels qualifiés encadrent 

les enfants autour d’un projet pédagogique.

 

« LES BISOUNOURS », MULTIACCUEIL ASSOCIATIF, ROSPORDEN
Le multiaccueil « Les Bisounours » est une structure associative qui peut accueillir 32 enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans. 

 

« LES PETITS MOUSSAILLONS », MULTIACCUEIL ASSOCIATIF,
   TRÉGUNC

  La maison de la petite enfance « Les Petits Moussaillons », est une structure multiaccueil.
Elle a pour vocation de favoriser le développement, l’éveil et la socialisation des enfants 
de 2 mois ½ à 6 ans. Plusieurs axes sont développés aux petits moussaillons :
- Des sorties quotidiennes : de proximité (bois, jeux, marché..) ou avec le minibus (mer, ferme...) 
- La place des parents, qui participent à la vie quotidienne de la crèche
- Des partenariats avec les membres du foyer Mein Zao, la bibliothèque, le RAM, La MJC
- Des passerelles vers le centre de loisirs 
et vers l’école
- Des intervenants : une psychomotricienne  
et une psychologue.

3
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ANNUAIRE

4 POUR BÉNÉFICIER 
DES ACTIVITÉS 
D’ÉVEIL 
ET DE LOISIRS

BIEN GRANDIR

2016 Bébés lecteurs

La lecture est une activité très riche et agréable, qui peut être 
proposée à l’enfant dès son plus jeune âge. C’est dans cette 
dynamique que les bibliothèques de CCA 
proposent plusieurs rendez-vous aux tout-petits. 
La plupart des bibliothèques proposent également 
un abonnement gratuit pour les enfants.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE CONCARNEAU
Place de l’Hôtel de ville
29900 CONCARNEAU
Tél : 02 98 50 38 75 ou 02 98 50 38 05
bibliotheque@concarneau.fr
www.bibliotheque-municipale.concarneau.fr

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CONCARNEAU
  La bibliothèque propose trois rendez-vous mensuels aux enfants jusqu’à 3 ans, en famille 

ou accompagnés de leur assistante maternelle. 
Ce sont « les mardis des tout-petits »,
 à 10h30 :
- Bébés–lecteurs, à la Maison de la Petite 
Enfance
- Histoires avec Odette, à la bibliothèque 
- Ateliers pour les bébés, à la bibliothèque 

Horaires d’ouverture :
Le 1er mardi de chaque mois à 9h30 
à la bibliothèque. 
Une fois par trimestre, Eveil musical 
par « Musique au pays Mélénick. »

BIBLIOTHÈQUE 
MÉDIATHÈQUE ELLIANT
4 rue Brizeux - 29 370 ELLIANT
Tél : 02 98 94 14 79
elliant.bibliotheque@wanadoo.fr

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ELLIANT
  C’est une animation pour les tout petits accompagnés de leurs parents, grands-parents 

ou de leur assistante maternelle. Elle est gratuite et ouverte à tous.
Le prêt de livres est gratuit pour les assistantes maternelles.

Le jeudi, une fois par mois à 10h 
à la bibliothèque municipale. 

SERVICE CULTUREL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
4, place de l’église
29140 MELGVEN
Tél : 02 98 50 93 39
 biblio@melgven.fr 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
   DE MELGVEN

  Les séances de bébés lecteurs sont animées 
par Fanchette MAGUET, spécialiste 
de la petite enfance. Une façon ludique, 
pour les tout-petits et leurs accompagnateurs, 
d’appréhender le livre.

«J’AIMERAIS BIEN 

RACONTER 

DES HISTOIRES 

À MON BÉBÉ.

A QUEL ÂGE PEUT-ON 

LIRE DES LIVRES 

AVEC LES ENFANTS ?»

272322



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE PONT-AVEN 
58 rue Emile Bernard 
(après la station-service AVIA) 
29930 PONT-AVEN
Tél : 02 98 06 10 93

Horaires d’ouverture :
le mercredi 14h - 15h 
et le samedi 10h - 12h

BIBLIOTHÈQUE DE TOURC’H
3, place Guillaume Guéguen
Tél : 02 98 66 80 61
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Le vendredi, une fois par mois à 10h 
à la bibliothèque municipale. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE NÉVEZ
Rue de Kerilis
29920 NÉVEZ
biblio.nevez@wanadoo.fr
Tél : 02 98 06 89 14

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
   DE NÉVEZ

  La bibliothèque de Névez offre un temps d’éveil 
«bébés lecteurs-bébés spectateurs» le second 
vendredi de chaque mois, hors vacances et jours fériés,
 de 10h à 10h30,  pour les 0-3 ans. 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PONT-AVEN

Un vendredi par mois
9h - 10h30 environ

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE SAINT-YVI
Tél : 02 98 94 77 06
bibliotheque@saint-yvi.bzh

 

BIBLIOTHÈQUE DE TOURC’H
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
   DE ROSPORDEN

« Hors les murs »
  En été, la bibliothèque propose des lectures 

d’albums pour les tout-petits à l’espace jeux, 
près des étangs. 
  Accueil du RAM et des assistantes maternelles 

pendant l’année.

Les jeudis 10h30 - 11h45 
(pendant les vacances scolaires été)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE ROSPORDEN 
Centre culturel 
Tél : 02 98 66 92 18
bibliothequederosporden@yahoo.fr

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-YVI
       Accueil et lecture aux bébés avec les assistantes maternelles une fois par mois 
     (le vendredi matin) 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Pont ar Groëz
29910 TREGUNC
Tel : 02 98 50 24 46
bibliotheque@tregunc.fr

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TRÉGUNC
  « Les rendez-vous d’Odette » : le 1er vendredi du mois à 10h15 (de septembre à juin), 

contes et comptines avec Odette et ses amis. Animation pour les enfants de 0-3 ans, 
ouverte à tous sans inscription et gratuite.
  Les rendez-vous du RAM (Trégunc)

3 dates sur l’année scolaire sur inscription, animations réservées aux assistantes maternelles
    Le salon du livre petite enfance (0-6 ans)
Tous les 2 ans, rencontre d’auteurs, spectacle de contes, art plastique... entrée libre et gratuite 
sur 2 jours. (Prochaine édition printemps 2017).
  Emprunts de livre : inscription gratuite pour les moins de 18 ans et les assistantes 

maternelles.

CENTRE AQUATIQUE DU PORZOU
Allée de Coubertin
29900 CONCARNEAU
Tél : 02 30 97 06 50

L’ESPACE AQUATIQUE DE ROZANDUC
Route de Coray
29140 ROSPORDEN
Tél : 02 98 66 32 32
www.cca.bzh

Bébés nageurs

 

CENTRE AQUATIQUE DU PORZOU « ATLANTIDE » 
  À CONCARNEAU ET ESPACE AQUATIQUE 
DE ROZANDUC À ROSPORDEN  

  Les « Bambin’eau » (à partir de 6 mois, vaccins DTP à jour) : partagez avec votre bébé 
des moments de complicité en explorant avec lui, en toute sécurité, un milieu propice 
à son épanouissement. Le samedi de 9h30 à 10h30.

«QUELLES ACTIVITÉS 

D’ÉVEIL EXISTENT 

SUR LE TERRITOIRE ?»

4
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Horaires d’ouverture :
Ouvert du lundi au mardi 
et du jeudi au vendredi, 
8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h

CAC
10 Bd Bougainville
29900 CONCARNEAU
Tél. : 02 98 50 36 43
culture.concarneau.fr

 

LE CAC, CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE / CONCARNEAU

  Programmation de spectacles pour les tout-petits dans le cadre des semaines 

de la petite enfance.

Spectacles jeune public

SERVICE CULTUREL
4, place de l’église
29140 MELGVEN
Tél : 02 98 50 93 97 - 06 37 86 88 38
culturel@melgven.fr 

 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE  / NÉVEZ

  « Haut comme 3 Pommes » :  festival des arts du spectacle pour les 0 à 3 ans (et un peu plus).  
Il se déroule durant la dernière semaine du mois de juillet, et se décline durant 
les petites vacances scolaires au rythme d’un spectacle par vacances en 2016.
Spectacles variés, recherche de l’originalité, qualité de la programmation, accueil du public.

 

SERVICE CULTUREL / MELGVEN 
  Dans le cadre des semaines de la petite enfance, proposées par le Réseau « Très Tôt 

Théâtre » et la CAF, un spectacle pour les tout-petits est programmé chaque année  
par la commune.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Tél : 02 98 06 81 23
Réservation bibliothèque municipale : 
Tél : 02 98 06 89 14
biblio.nevez@wanadoo.fr

«POUR GRANDIR,  

LES ENFANTS 

ONT BESOIN DE LAIT  

ET DE BEAU !»
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Éveil musical

BIBLIOTHÈQUE D’ELLIANT
www.elliant.fr
Tél : 06 64 25 44 94
a.rospape@orange.fr

 

« MUSIQUE AU PAYS MELENIG » À LA MÉDIATHÈQUE D’ELLIANT
  L’éveil musical s’adresse aux tout-petits et à leurs parents, grand-parents, 

assistantes maternelles. 
  C’est un moment de rencontre autour de la musique qui privilégie le jeu, le plaisir, 

l’écoute mais aussi une découverte, une expérimentation des sons, des objets 
et des instruments. 
Les séances se dérouleront une fois par trimestre.

A TRÉGUNC
Un samedi matin sur deux à 
Kersidan

MJC LE STERENN
Rue Jacques Prévert 
29910 TRÉGUNC
Tél : 02 98 50 95 93
mjctreg1@free.fr

A SAINT-YVI
Un samedi par mois

ASSOCIATION MUSIQUE 
POUR TOUS
Tél: 06 48 84 36 73
president.mpt@wanadoo.fr

 

EVEIL MUSICAL AVEC GWENN LE DORÉ
  Dans l’atelier « Sonnez les mots ! », chaque famille est invitée à écouter, chanter, jouer 

et danser, à son rythme et en fonction de ses envies. Activité pour l’enfant de 0 à 3 ans, 
accompagné d’un de ses parents

« GROOVE LE SON »
La danseuse :
Anne Briant 
Tél. : 06 85 65 93 95

Le conteur percussionniste  :
Gwenn Le Doré
Tél. : 06 32 54 72 50

  

« GROOVE LE SON » AVEC ANNE BRIANT ET GWENN LE DORÉ
  Cet atelier permet de partager un moment unique et privilégié, 

où les sons et le mouvement créent la relation.
  Activité pour l’enfant de 0 à 2 ans, accompagné d’un de ses parents

Un samedi par mois, à Kersidan (Trégunc).

4
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Horaires d’ouverture :
Spectacles le dimanche à 17h 
au Sterenn - Rue Jacques Prévert
29 910 TREGUNC
Ateliers le lundi soir ou le samedi matin

MJC Le Sterenn 
Tél : 02 98 50 95 93
dominique.mjctreg1@free.fr

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi 14h - 18h

« TRÈS TÔT THÉÂTRE »
Pôle Culturel Max Jacob
4 boulevard Dupleix
29000 QUIMPER
Tél : 02 98 64 20 35
Billetterie : contact@tres-tot-theatre.com
www.tres-tot-theatre.com

  

MJC LE STERENN – TRÉGUNC
  Musique, danse, théâtre, marionnettes, cirque... Venez découvrir l’inventivité des artistes 

qui créent pour le Jeune public. 5 spectacles sont proposés dans l’année, 
dont un pour les tout-petits.
  Parallèlement, le Pass Famille permet de participer, en lien avec chaque spectacle, 

à un atelier « Faire ensemble».

 

« TRÈS TÔT THÉÂTRE »
  Scène conventionnée jeunes publics : « Très Tôt Théâtre » développe depuis 15 ans une 

programmation de spectacles et rendez-vous artistiques pour toute la famille, 
et pour tous les goûts (théâtre, danse, musique, cirque, marionnettes…), avec 2 temps forts :   
le Festival « Théâtre À Tout Âge » en décembre et les « Semaines de la Petite Enfance » en mars.

BIEN GRANDIR

2016

AUTRES 
CONTACTS5

4
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LA MDPH 
Tél : 02 98 90 50 50 
contact@mdph29.fr
www.mdph29.fr
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Jumeaux et Plus

Horaires d’ouverture : 
Permanence mensuelle le dernier 
samedi du mois 14h - 17h 
(local de Châteaulin)

« JUMEAUX ET PLUS, 
L’ASSOCIATION DU FINISTÈRE »
Quartier Quimill
Résidence Surcouf - Bât A3
29150 CHATEAULIN
Permanence téléphonique : 02 98 81 44 10
jumeauxetplus-29@orange.fr
www.jumeauxetplus29.com

Le CIDFF 
(Centre d’information sur les droits 

des femmes et des familles du Finistère)

  Mission d’intérêt général d’information sur les droits
  Aide aux femmes victimes de violences
  Accompagnement vers l’emploi des femmes

Horaires d’ouverture : 
information sur les droits et aide 
aux femmes victimes au CDAS, 
le mardi sur rendez-vous 
de 9h30 - 12h30 - Tél : 02 98 50 11 50

PERMANENCES À L’ANTENNE 
DE QUIMPER
2 rue Ile de Man, sur rendez-vous
Tél : 02 98 44 97 47 
www.cidf.infini.fr

La MDPH (Maison Départementale 

des Personnes Handicapées)

  Lieu d’accueil et d’orientation, d’information, et de conseils pour accéder aux différents 
droits et prestations. Lieu ouvert aux personnes handicapées et à leur famille. 
La MDPH rend également des décisions pour les parcours de scolarisation.

Et après ?

  Au début de la scolarisation de l’enfant, la vie de la famille et les besoins évoluent.
Vous pouvez contacter votre mairie pour toutes les informations utiles : choix de l’école 
et inscription, garderies périscolaires, accueil de loisirs, activités …
  Le RAM peut vous accompagner dans la recherche du mode d’accueil adapté à vos 

nouveaux besoins (prise en charge de l’enfant avant ou après l’école, coût des différentes 
solutions possibles, aides financières).

  Créée en octobre 1996, « Jumeaux et plus, l’Association du Finistère » est une association 
à but non lucratif (loi 1901), dont l’objectif est l’entraide morale, psychologique, éducative 
et matérielle des parents ayant des jumeaux, triplés ou plus.

5
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Numéros utiles

Numéros d’urgence

›  SAMU  15

›  GENDARMERIE / POLICE  17

›  POMPIERS  18/112 (N° Européen)

›  ALLO ENFANCE MALTRAITÉE  119

› CENTRE ANTIPOISON  02 99 59 22 22

› CONCARNEAU CORNOUAILLE 
AGGLOMÉRATION (CCA)  
02 98 97 71 50

› RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :  
Secteur Nord  02 98 66 32 29 
Secteur Sud  02 98 50 17 75 
Concarneau 02 30 97 06 61

› CAF  0810 25 29 30  
(0,06€/minute + appel)

› PMI - CDAS de Concarneau 
02 98 50 11 50

Santé

› CENTRE PÉRINATAL DE PROXIMITÉ  
02 98 52 68 86

› CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE  
02 98 52 60 60

Rencontres, échanges, soutien

› BATEAU SUR L’EAU – CONCARNEAU 
02 98 50 38 38

› CENTRE SOCIOCULTUREL LA BALISE  
CONCARNEAU  
02 90 41 63 04

› CENTRE SOCIAL « CHEMINS DE FAIRE »  
ROSPORDEN  
02 98 98 32 34

› MJC LE STERENN À TRÉGUNC  
02 98 50 95 93

› PARENTEL  02 98 43 21 21

› ALLO PARENTS BÉBÉ  0 800 003 456

› ENFANCE ET PARTAGE  0805 1234

Les crèches ou multiaccueils

CONCARNEAU 
› MAISON DE LA PETITE ENFANCE  
02 98 60 68 65

› « A LA RUE BÉOLE »   
02 98 50 66 20

NÉVEZ    
› « LA COURTE ÉCHELLE »   
02 98 35 08 02

ROSPORDEN   
› « LES BISOUNOURS »   
02 98 59 98 97

TRÉGUNC   
› « LES PETITS MOUSSAILLONS »  
02 98 50 26 48

Les bibliothèques 
 
› CONCARNEAU  02 98 50 38 05

› ELLIANT   02 98 94 14 79

› MELGVEN  02 98 50 93 39

› NÉVEZ   02 98 06 89 14

› PONT-AVEN  02 98 06 10 93

› ROSPORDEN  02 98 66 92 18

› SAINT-YVI  02 98 94 77 06

› TOURC’H  02 98 66 80 61

› TRÉGUNC  02 98 50 24 46

Les parcs aquatiques 
 
› CONCARNEAU  02 30 97 06 50 

› ROSPORDEN  02 98 66 32 32

Spectacles jeune public 
 
› CONCARNEAU  02 98 50 36 43

› MELGVEN  02 98 50 93 97

› NÉVEZ   02 98 06 81 23

› TRÉGUNC  02 98 50 95 93

› TRÈS TÔT THÉÂTRE  02 98 64 20 35

Autres 
 
› JUMEAUX ET PLUS  
02 98 81 44 10

› CIDFF  
02 98 44 97 47

› MDPH  
02 98 90 50 50 

L’éveil musical 
 
› MUSIQUE AU PAYS MELENIG  
02 56 10 64 42

› MUSIQUE POUR TOUS  
06 48 84 36 73

› MJC LE STERENN  
02 98 50 95 93
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