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LA PLUS GRANDE CRÈCHE BILINGUE BRETON-FRANÇAIS 
DE BRETAGNE OUVRIRA EN 2018 À RENNES

-
Association Neizhig

création et gestion dʼun établissement dʼaccueil du jeune enfant
 bilingue breton-français sur Rennes 

La crèche bilingue breton-français ouvrira 1er trimestre 2018 à Rennes

!  À chaque rentrée scolaire, nous observons, sur la Ville de Rennes, 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 proposait cependant pas 
dʼétablissement dʼaccueil du jeune enfant sʼinscrivant dans la dynamique du bilinguisme breton-français, bien 
quʼune demande sociale forte se fasse entendre. Cʼest en partant du constat quʼun besoin existait, quʼa germé 
lʼidée dʼouvrir une structure dʼaccueil bilingue breton-français à Rennes sous le statut associatif. 

" À lʼinitiative de lʼassociation Divskouarn, association oeuvrant au développement du breton avant la 
scolarisation et de lʼOffice Public de la Langue Bretonne, un groupe de travail sʼest 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», ou le «petit nid» en breton. 

" Après seulement deux années d'existence et un travail étroit avec les services de la Direction de la 
Petite-enfance de la Ville de Rennes, 

 l’équipe de Neizhig, la Ville de Rennes, Divskouarn et l’Office public de la langue bretonne, sont 
heureux de vous annoncer l’ouverture de la plus grande crèche bilingue breton-français de Bretagne à 
Rennes pour le 1er trimestre 2018. 

 L’établissement accueillera  jusqu’à 16 enfants au 81 boulevard Albert 1er, dans le quartier 
Bréquigny.  

 Le recrutement du personnel commencera à l’automne prochain. Ils devront posséder la double 
compétence petite-enfance et brittophone. 

" La gestion de lʼétablissement est associative mais les places seront attribuées par le biais de lʼÉtoile, 
selon les critères en vigueur pour les autres crèches rennaises.  
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Le conseil d’administration, les membres du bureau de Neizhig, la Ville de 
Rennes, Divskouarn et l’Office public de la langue bretonne, sont heureux de 
vous annoncer l’ouverture de la plus grande crèche bilingue breton-français 
de Bretagne à Rennes pour le 1er trimestre 2018. 
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