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A. Lʼhistorique du projet - Istor ar raktres!

!  La première initiative liant langue bretonne et petite enfance eût lieu à la 
crèche de Landerneau, où fut embauchée une personne notamment pour sa 
connaissance du breton, en 1998.
 Progressivement, au cours des dernières décennies, d’autres crèches bilingues se 
sont ouvertes sur le territoire breton. 
 
 Sur la Ville de Rennes, nous observons à chaque rentrée scolaire, un 
accroissement singulier de parents qui choisissent de scolariser leurs enfants au sein des 
filières bilingues breton-français et cela dès la maternelle. 

 Forte de son réseau scolaire bilingue performant, la ville de Rennes ne propose 
cependant pas d’établissement d’accueil du jeune enfant s’inscrivant dans la dynamique 
du bilinguisme breton-français, bien qu’une demande sociale forte se fasse entendre en 
dehors des séances d'éveil hebdomadaires existants  sur trois crèches de la Ville de 
Rennes en 2016-2017..  

 C’est en partant du constat qu’un besoin existait, qu’a germé l’idée d’ouvrir une 
structure d’accueil bilingue à Rennes sous le statut associatif. 

 A l’initiative de l’association Divskouarn, association oeuvrant au développement du 
breton avant la scolarisation et de l’Office Public de la Langue Bretonne, un groupe de 
travail s’est alors  plus particulièrement investi afin de voir naître une crèche bilingue 
breton-français à Rennes : Strollad labour magouri divyezhek brezhoneg-galleg - Groupe 
de travail crèche bilingue breton-français. 
 
! En mars 2015, les personnes présentent à la toute première réunion sʼassocient et 
créent lʼassociation «Neizhig». 

! Selon les statuts, le but de lʼassociation Neizhig» est la création et la gestion dʼun 
Établissement dʼAccueil du Jeune Enfant de 3 mois à 3 ans. Le bilinguisme breton/français 
fait partie intégrante de son projet pédagogique.!

 L’association est composée d’une dizaine de personnes à ce jour, notamment de 
parents intéressés par le projet, de professionnels de la petite enfance et de membres 
bénévoles.

! A lʼaube de ses un an, les membres de lʼassociation travaillent sur la demande 
sociale et lʼexpression des besoins des futures familles accueillies, tout en cherchant un 
lieu dʼaccueil pour son projet.
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- Les grandes dates : 

17 décembre 2014
Réunion de présentation de projet de micro-crèche bilingue breton-français, à lʼinitiative de 

lʼassociation Divskouarn et de lʼOffice Publique de la Langue Bretonne. 

22 janvier 2015
Constitution dʼun groupe de travail porteur du projet dʼouverture dʼun EAJE bilingue 

breton-français sur Rennes.

 9 mars 2015
Assemblée Générale constitutive avec la signature des statuts de lʼassociation, naissance 

officielle de lʼassociation Neizhig.

12 mars 2015
Réunion avec Laetitia Médard - élue à la petite enfance de la Ville de Rennes, Laurence 

Guéguen et Jean-François Auffray, - direction de la petite enfance de la Ville de Rennes et 
les membres de lʼassociation Neizhig.

12 mai 2015
Participation à la réunion des porteurs de projet petite enfance proposé par la CAF de 

Rennes.

23 juillet 2015
Réunion avec Ana Sohier, élue aux langues de Bretagne à la Ville de Rennes et les 

membres de lʼassociation Neizhig.

2 novembre 2015
Réunion publique afin de présenter le projet aux habitants de Rennes.

16 mars 2016
Réunion publique afin de présenter le projet aux habitants de Rennes.

Suivi de la première assemblée générale de lʼassociation. 
La réunion  et lʼassemblée générale sʼinscrivent dans le cadre de la Semaine du breton 

2016.

27 avril 2016
1ère rencontre avec la conseillère technique enfance et jeunesse à la CAF.

6 juillet 2016
Lettre à lʼintention de Mme la Maire de Rennes et ses élus afin de réaffirmer lʼengagement 

et la motivation de lʼéquipe de Neizhig.

30 septembre 2016
1ère rencontre avec la responsable des EAJE à la PMI du Conseil Départemental 35.

10 novembre 2016
Rencontre avec la nouvelle élue à la petite enfance de la Ville de Rennes et la direction de 

la petite enfance de la Ville de Rennes.
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B. La petite-enfance en chiffres - Sifroù ar vugaligoù

1. Le territoire rennais - Tiriad Roazhon

! Selon les chiffres édités par la Ville de Rennes1 : 
- 1 100 places dans 17 crèches municipales sont disponibles. 
- 1 899 enfants sont accueillis de façon régulière. 
- 100 enfants handicapés ou atteints de maladie chronique sont accueillis en crèche 

municipale à Rennes. 
- La Ville de Rennes couvre 68 % des demandes de gardes dʼenfants de moins de 3 ans. 

2. Le territoire métropolitain - Tiriad ar veurgêr

! Entre 2006 et 2011, le nombre dʼenfant de 2 ans accueillis dans les maternelles 
dʼIlle-et-Vilaine est passé de 4 738 enfants accueillis à 3 642 enfants soit 1 096 enfants qui 
sont susceptibles dʼavoir besoin dʼun mode dʼaccueil. 2 

! Les besoins dʼaccueil régulier sur Rennes Métropole ont augmenté de + 28,6 % 
entre 2009 et 2010. 
! Rennes Métropole répond à 95 % des besoins dʼaccueil du jeune enfant tout mode 
de garde confondu en 2010.!
! Lʼoffre a, certes, progressé mais la demande est plus forte.3 

- Palmarès des villes appartenant à Rennes Métropole et possédant un EAJE en 2012.4

Nombre dʼEAJE
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1  Sources : Article de Rennes Métropole du 5 octobre 2015. 
 http://metropole.rennes.fr/actualites/institutions-citoyennete/institution/au-conseil-municipal-d-octobre/ 

2 Sources : Rectorat, Académie de Rennes, Exploitation CAF dʼIlle-et-Vilaine, Tableau de bord de la petite enfance en 
Ille-et-Vilaine, 2010

3 Sources : Rectorat, Académie de Rennes, Explotation CAF dʼIlle-et-Vilaine, Tableau de bord de la petite enfance en 
Ille-et-Vilaine, 2010

4 Sources : CAF 2012, EAJE percevant une prestation de service CAF et nombres de places offertes



3. Le territoire brétillien - Tiriad an Il-ha-Gwilen !
a. Les EAJE sur le territoire - Al lecʼhioù degemer bugaligoù en tiriad

! 145 EAJE sont ouverts en Ille-et-Vilaine.
! 70 villes brétilliennes possèdent un EAJE soit en moyenne 2 EAJE par ville.
! 4 048 places au total sont proposées par les EAJE dʼIlle-et-Vilaine soit en moyenne 
! 58 places par EAJE et par ville.
!

- Répartition des EAJE selon le type dʼaccueil en 2012 en %.5
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- Gestion des EAJE en 2012 en %.6

- Caractéristique du fonctionnement dʼune micro-crèche en 2012.7
! - Nombres dʼactes payés : 102 997 heures 
! - Montant total dépenses de fonctionnement de la structure :  935 milliers dʼeuros
! - Prix de revient financier par heure dʼun acte : 9,08 euros
! - Taux dʼoccupation moyen financier : 73 % 

Un acte correspond à une heure facturée à la famille

b. Les assistantes maternelles agréées sur le territoire - Skoazellerezed-mamm aotret en 
tiriad

! 1 201 assistants maternels étaient agréés en décembre 2013 par le Conseil 
Départemental. 

- On considère que 809 assistants maternels «exerçant réellement». 
- Le nombre de place pour un enfant de moins de 3 ans est de 0,46 à Rennes en 

2013. 

Sources, APRAS, Familles et petite enfance à Rennes Indicateurs de contexte, 2014
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C. Le breton sur le territoire - Ar brezhoneg en tiriad

- Evolution des effectifs des classes bilingues et immersives en Bretagne de 1977 à 2016.8

- Chiffres clés de la langue bretonne en Ille-et-Vilaine en 2016.9
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Chiffres clés de la langue bretonne à Rennes en 201610. 

- Dates clés de la langue bretonne à Rennes.11

-  1886 : Des cours de celtique sont assurés à la Faculté de Lettres de Rennes par 
Joseph Loth.

- 1969 : Mise en place de cours de breton pour adultes par Skol an Emsav.
- 1978 : 1ère école Diwan en Ille-et-Vilaine et à Rennes.
- 1981 : Création de la licence de breton à lʼUniversité de Rennes 2.
- 1983 : 1ère filière bilingue publique en Ille-et-Vilaine et à Rennes.
- 1990 : Création de la filière bilingue publique au collège à Rennes. 
- 1994 : Création de la filière bilingue publique au lycée à Rennes. 
- 2000 : 1ère filière bilingue catholique en Ille-et-Vilaine et à Rennes. 
- 2007 : Mise en place de la formation longue par Skol an Emsav.

"    

- 2017 : Ouverture de la 1ère crèche bilingue en Ille-et-Vilaine et à Rennes.
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- Les engagements de la Ville de Rennes en matière de politique linguistique. 

! ! Nous souhaitons ici, souligner le volontarisme de la Ville de Rennes en matière de 
politique linguistique. 
! !
! ! En effet, depuis 2014, la Ville de Rennes sʼest engagée, auprès de ses habitants, 
en signant le niveau deux de la Charte Ya dʼar Brezhoneg a aider financièrement et/ou 
techniquement à la mise en place dʼune crèche en langue bretonne. Les délais de 
réalisation arrivant à terme en janvier 2017, nous souhaitons vivement que la mairie de 
Rennes nous soutienne dans notre initiative afin de réaliser nos objectifs communs. 

! ! Dans une même dynamique, les objectifs de la Charte Ya dʼar Brezhoneg se 
trouvent confortés et appuyés grâce à la délibération votée en novembre 2015 par le 
conseil municipal qui se fixe comme objectifs de «conforter et dʼaccroître le nombre de 
brittophones rennais» et en particulier à favoriser la mise en place de crèches en breton. 

! ! Nous le constatons, la Ville de Rennes souhaite impulser un nouvel élan en offrant 
son soutien aux projets liés à la langue bretonne et à la petite enfance. 

! ! Lʼassociation Neizhig souhaite elle aussi sʼengager sur cette voie. Il ne reste plus 
quʼà collaborer ensemble afin de voir notre objectif commun voir le jour avant 2017. 
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D. Le projet Neizhig - Raktres Neizhig

1. Les buts de lʼassociation - Palioù ar gevredigezh

! Au regard de notre étude de territoire, nous ne pouvons que constater quʼil est 
urgent dʼouvrir de nouveaux EAJE sur la Ville de Rennes. Ainsi, notre association a-t-
elle pour objectif dʼaccueillir les enfants de 3 mois à 3 ans dans un environnement 
plurilingue breton-français, dans le respect de leur épanouissement et de leur 
singularité.
!
! En conformité avec le Code de la Santé Publique, nous souhaitons contribuer à 
lʼéducation des enfants. Nous faciliterons lʼintégration des enfants présentant un handicap 
ou atteints de maladie chronique. Nous aiderons les familles à concilier vie 
professionnelles et vie familiale. 

! Les familles seront  parties prenantes de lʼéducation de leurs enfants au sein 
même de la structure. Elles pourront prendre part à chaque grandes décisions de la vie 
de la structure en faisant partie du Conseil dʼAdministration de lʼassociation Neizhig. 

2. Résultats de notre étude des besoins - Disocʼhoù hor studiadenn war an ezhommoù

! En ce début dʼannée 2016, les membres du conseil dʼadministration de 
lʼassociation ont souhaité mieux connaître les attentes des familles. Ainsi, avons-nous 
réalisé une enquête 12  qui a été diffusé au sein de nos membres, de notre réseau et des 
contacts élargis de lʼassociation. 

! Plus de 40 personnes ont répondu à notre enquête au cours du mois de janvier 
2016. 

! Il en ressort les points suivants : 

a. Intérêt pour le projet - Interest evit ar raktres : 

- 93 % des personnes ayant répondu trouvent le projet «Neizhig» très intéressant. 

b. Le type dʼaccueil privilégié - An 
doare degemer kavet ar gwellañ :

- 34 % privilégie lʼaccueil en 
crèche collective, 33 % en crèche 
associative, 15,5 % en micro-
crèche, 17,5 % auprès dʼune 
assistante maternelle ou au sein 
de la famille. 
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c. Lʼimplantation du futur établissement - Lecʼh krouiñ ar vagouri da zon :  

- Alors même que 39,6 % dʼentre eux se déplacent principalement en voiture, les 
personnes ayant répondu souhaitent à 38,8 % que le futur établissement soit proche des 
transports en commun. On peut ajouter à cela que 25 % dʼentre eux se déplacent 
également à pied. 

- 36,3 % dʼentre eux souhaitent que le futur établissement soit situé à proximité dʼune 
école bilingue ou immersive. 

d. Lien avec la langue bretonne - Liam gant ar brezhoneg : 

-  29,6 % des personnes ont un 
lien avec la langue bretonne car 
ils ont déjà un enfant scolarisé 
en école bilingue ou immersive, 
26,8 % des personnes ont un 
lien avec la langue bretonne car 
ils entendent ou parlent le 
breton dans leur environnement 
familiale, 25,4 % des personnes 
ont un lien avec la langue 
bretonne car ils entendent ou 
parlent le breton dans leur 
environnement socio-culturel, 
14,1 % des personnes ont un lien avec la langue bretonne car ils entendent ou parlent le 
breton dans leur environnement professionnel, seul 4,2 % nʼont pas de lien avec la 
langue bretonne.

- Dans la continuité, ils sont 63,6 
% à souhaiter un accueil en 
immersion en langue bretonne et 
36,4 % un accueil avec une 
parité dans les langues française 
et bretonne. 

- 93,2 % des personnes pensent que lʼétablissement pourrait être un lien vers les écoles 
bilingues et immersives bretonnes du territoire de Rennes Métropole, seul 4,3% pense 
que la notion de proximité est une condition indispensable.
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e. Enfants dʼaujourdʼhui et de demain - Bugale hiziv hag warcʼhoarzh : 

- 42,3% des personnes ont des enfants entre 0 et 3 ans et 15,4 % ont une naissance de 
prévue dans les mois à venir. 

- 4 1 , 9 % d e s p e r s o n n e s 
souhaitent avoir un enfant dans 
les 5 années à venir, pour 23,3% 
dʼentre eux un enfant est peut 
être envisagé. 

f. Les besoins en mode de garde dʼenfant de moins de 3 ans - An ezhommoù evit diwall 
bugale dindañ 3 bloaz : 

- 50% des personnes ont besoin dʼun mode de garde pour un enfant de moins de 3 ans.

- 44,4 % des personnes ont 
besoin de 5 journées de garde, 
33,3 % de 3 à 4 journées et 
22,2 % dʼune à 2 journées. 

- 77,8 % des personnes nʼont pas besoin dʼun mode de garde atypique. Cependant, 75% 
des personnes qui ont besoin dʼun mode de garde atypique ont besoin dʼun accueil après 
18h30. Les 25 % restant ont besoin dʼun accueil avant 7h30.
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- 88,9 % des personnes sont 
intéressées pour mettre leur 
e n f a n t d a n s l e f u t u r 
établissement. 

g. Composition des foyers - Doare an tiegezhioù: 

- 89,4 % des personnes ayant répondu sont en couple (mariés, pacsés ou en 
concubinage). 

- 76,8 % des personnes ayant répondu appartiennent à la catégorie socio-professionnelle 
cadre ou employé, les 23,2 % restant se répartissent entre artisant, étudiant, demandeur 
dʼemploi ou au foyer.

- 77 % des conjoints sont des cadres ou des employés, les 23 % restant se répartissent 
entre artisant, étudiant, demandeur dʼemploi ou au foyer. 

3. Prise en compte des résultats dans notre projet - Kemer an disocʼhoù e kont en  hor 
raktres

! À la vue de ces résultats, nous pouvons affirmer que le projet dʼouverture dʼun 
établissement dʼaccueil du jeune enfant bilingue breton / français est un projet qui est très 
attendu. 

Près de 90 % des personnes sont prêtes à nous confier leurs enfants. 
Les besoins de mode de garde en accueil de jour sont bien réels. 

95,8 % des personnes ont un lien avec la langue bretonne. 
Près de 64 % souhaite un établissement où la langue bretonne est la seule langue 

parlée. 

! Le projet de lʼassociation Neizhig est un projet qui porte haut des valeurs 
pédagogiques fortes comme : 

lʼégalité grâce à un accueil de tous sans distinction
la bienveillance en respectant les différences de chacun

lʼautonomie avec un accompagnement particulier de chaque enfant confié
lʼaide à la parentalité avec un accompagnement particulier de chaque famille dans ses 

questionnement au quotidien

! Plus que jamais, les membres de lʼassociation souhaitent leur démarche aboutir 
dans les 3 années à venir grâce au soutien des collectivités. 
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4. Un lieu, un établissement, un projet dʼaccueil - Ul lecʼh, un diazezadur, ur raktres 
degemer

! À lʼaube de lʼannée 2016, il apparaît comme une certitude que les familles 
rennaises sont sensibles à lʼouverture dʼun établissement bilingue breton / français sur leur 
territoire, dès lors, il est indispensable de répondre à leurs attentes et dʼouvrir le plus 
rapidement possible un lieu dʼaccueil pour les plus jeunes. 

! En votant, le 23 novembre 2015, le plan de politique linguistique pour le breton, la 
Ville de Rennes sʼest engagée à «favoriser la mise en place de crèche en breton en 
favorisant les projets associatifs de crèches par immersion ou bilingues afin de disposer 
dʼune offre de proximité13». Neizhig répond aux ambitions politiques de la ville de Rennes. 
!
! Nous attendons aujourdʼhui lʼaide des partenaires publics afin de trouver un lieu 
où il nous sera possible de mettre en place notre projet dʼaccueil.
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E. On en parle - Koazeadenn

1. Neizhig

Des inexactitudes se sont glissés dans lʼarticle du Ouest France :

Nous ne sommes pas investis dans «  le Divskouarn  » mais aux côtés de lʼassociation 
Divskouarn qui nous apporte son expertise et son soutien professionnel afin de voir 
aboutir notre projet.

Nous nʼavons pas «  obtenu  » la signature des statuts à lʼOffice Public de la Langue 
Bretonne mais nous avons bien signés les statuts de lʼassociation Neizhig !

Cependant, nous pouvons dʼors et déjà affirmer que nous signerons la charte Divskouarn 
et la charte Ya dʼar Brezhoneg dès que nous serons prêts !
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2. Le breton et la petite enfance sur le territoire et la Bretagne - Ar brezhoneg hag ar 
vugaligoù en tiriad hag e Breizh
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3. Articles sur Divskouarn, Youn & Solena, Babigoù Breizh, Magouri Bruz - Pennadoù 
diwar-benn    Divskouarn, Youn & Solena, Babigoù Breizh
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F. Annexes - Stagadennoù
1. Enquêtes sur les besoins des familles - Enklaskoù war ezhommoù ar familhoù

màj fev 17

19



Neizhig
Skeudenn Bro Roazhon, 8 straed Hoche, 35000 Roazhon

neizhig@gmail.com / neizhig.wordpress.com

màj fev 17

20

mailto:neizhig@gmail.com
mailto:neizhig@gmail.com

