
Crèche d'entreprises

Un projet partagé

Un atout pour les entreprises
Un mode d'accueil innovant

la Cabane aux bruyères



Créée en 2010, à l’initiative des Communautés de Communes
de Landerneau Daoulas et Lesneven Côtes des Légendes,

Idéalement située au cœur des communes de Landerneau, Ploudaniel et Plouédern,
sur la zone artisanale de Loc Ar Bruc, la crèche est gérée par Don Bosco, association
d’économie sociale et solidaire, déjà forte de son expérience dans la gestion de
structures d’accueil du jeune enfant.

Des atouts considérables pour 

les parents ... Une attractivité 

réelle pour les entreprises :
• 40 places d’accueil occasionnel ou régulier pour 

des enfants de 2 mois ½ jusqu’à l’entrée à l’école.

• Une équipe pluridisciplinaire composée de

professionnels de la petite enfance :

une puéricultrice, des éducatrices jeunes enfants, 

des auxiliaires puéricultrices, des personnes

titulaires du C.A.P. petite enfance.

• Une structure ouverte 52 semaines par an

de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi.

Un mode d’accueilinnovant et de qualité :• Un équipement neuf adapté à l’accueildu tout petit : des salles de motricité etd’activités aquatiques, un jardin,un espace réservé aux parents• Respect de l'équilibre alimentairedes enfants, découverte du goût et valorisation 
des produits respectueux de l'environnement.• Possibilité d'utilisation de couches lavables• Un bâtiment lumineux de plus de600 m² répondant aux normesHaute Qualité Environnementale.

La Cabane aux Bruyères
est la première crèche d’entreprises sur le territoire.
« 40 berceaux ouverts à la réservation des entreprises et des collectivités locales ».



Le soutien à la parentalité
L’équipe a pour objectif  d’accueillir les enfants, et de soutenir les
parents dans leur rôle éducatif,  toujours dans le respect de
l’individualité de chacun. La crèche est un lieu de vie convivial où le
respect de l’autre permet l’épanouissement de chacun.

C’est aussi un lieu d’éveil et d’échange, où enfants, parents,
familles et professionnels s’ancrent dans une relation sociale, en
reconnaissant la place de chacun. L’équipe est formée pour accueillir
les enfants, jour après jour, de façon chaleureuse et individuelle,
en étant le plus à l’écoute et le plus disponible possible. 

Le développement des solidarités et un bien-être partagé

L'action sociale et médico-sociale

Une ambition

Un métier

Nos valeurs
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ContACts

Vous êtes une entreprise et souhaitez accompagner vos salariés dans
la recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants :

Vous pouvez contacter Anne CAiLLot,
Chargée de projets au 06 68 83 97 88 ou par mail : acaillot@donbosco.asso.fr

Vous êtes salarié(e) d’une entreprise réservataire : 
Vous pouvez contacter

la Directrice de la Cabane aux Bruyères au 
02 29 62 36 49 ou par mail : locarbruc@donbosco.asso.fr.


