
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ASSOCIATION NEIZHIG 
création et gestion dʼun établissement dʼaccueil du jeune enfant

 bilingue breton-français sur Rennes 

Le mercredi 8 mars 2017, 19h30, 
dans les locaux de Skeudenn Bro Roazhon, 

8 rue Hoche à Rennes

"
" Cʼest en 1998, à Landerneau, quʼà vu le jour la première crèche en Bretagne à proposer la 
langue bretonne comme langue de communication avec les enfants. Progressivement, au cours 
des dernières décennies, dʼautres 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.  

 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 Diskouarn, 
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 2 mois à 4 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. À lʼaube 
de ses deux ans, les membres de lʼassociation ont rédigé le projet de lʼétablissement, tout en 
cherchant un lieu dʼaccueil pour son projet.

Neizhig
Skeudenn Bro Roazhon, 8 straed Hoche, 35000 Roazhon

neizhig@gmail.com / www.neizhig.wordpress.com

Le conseil d’administration et les membres du bureau vous convient à 
l’assemblée générale de l’association Neizhig qui se tiendra le mercredi 8 
mars 2017 à 19h30 dans les locaux de Skeudenn Bro Roazhon. A l’ordre du 
jour : rapport moral de la Présidente, projet d’activités de l’association, 
rapport & prévisionnel financier du Trésorier, élection des membres du 
conseil d’administration et pour finir les questions diverses.


