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Parenbouge c’est …
Une association pilotée par un conseil d’administration composé  
de parents utilisateurs et de personnes morales ou individuelles  
intéressées par la petite enfance.

• Un projet social et éducatif : apporter des solutions de qualité   
 aux besoins de garde non satisfaits, renforcer le lien social,  
 les solidarités, la conciliation des temps de vie, l’égalité   
 homme-femme, la parentalité et la citoyenneté.

• 5 services complémentaires, fonctionnant dans le même esprit :  
 garantir le bien-être de l’enfant quelle que soit sa situation,  
 le respect de son rythme, de son identité familiale et culturelle.

• Plus de 300 familles et enfants concernés chaque année.

Des savoirs-faire
Une équipe pluridisciplinaire de plus de 70 professionnel.le.s,  
composée

• D’une équipe éducative professionnelle de la petite enfance : 
- Sensible aux approches pédagogiques, tenant compte des besoins  
 de l’enfant : respect des rythmes, conditions d’accueil 
- Formée aux pratiques éducatives d’éveil : musical, corporel,   
 motricité, arts plastiques… 
- Disponibles pour répondre à vos questions, écouter  
 vos interrogations.

• Des professionnel.le.s spécialisé.e.s : psychomotricienne,  
 référente-santé infirmière, psychothérapeute, référent pédagogique,  
 référente alimentation.

• Une qualité d’accueil : des espaces adaptés, des repas cuisinés  
 sur place avec des produits frais et sains.

• Un service administratif : dans la proximité gestion, comptabilité,  
 ressources humaines, direction.
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Fondée sur une démarche  
collective et participative,
L’association, créée en avril 2002 par des parents de jeunes 
enfants pour apporter plusieurs réponses à une question  
très simple : Quel mode de garde ?

des spécificités
• Un service d’accompagnement et d’accueil spécifique  
 d’enfant en situation d’handicap

• L’accueil d’urgence

• Des solutions de garde en horaires atypiques, d’accueil  
 en crèche dès 6h et jusque 21h30 ou en horaires élargis 
 7h/19h30

• Des interventions à domicile en horaires atypiques

Parenbouge ne prétend pas répondre à tous les problèmes  
de garde ni toutes les demandes, mais bien d’intervenir dans  
des situations d’urgence, atypiques et spécifiques, en entretenant  
un lien permanent avec les services existants.

••••••

L’association est SOUTENUE depuis sa création par la Ville  
de Rennes, la CAF et le Département d’Ille et Vilaine. Elle  
s’inscrit dans un partenariat local avec des communes, des  
entreprises et d’autres associations ou établissements de  

l’économie sociale et solidaire du territoire rennais.
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quoi ? 
Des interventions éducatives à domicile 
à des horaires atypiques en relais des modes 
de gardes déjà existants (crèche, école, 
assistante maternelle…) et dont le besoin ne 
peut être satisfait dû à l’atypie des horaires 
ou à un coût trop élevé.

par qui ?
Les interventions sont assurées par  
des professionnel.le.s, de l’enfance ou de 
la petite enfance : animateurs.trices, aides 
éducateurs.trices,  auxiliaires de puériculture, 
éducateurs.trices de jeunes enfants, 
salarié.e.s de Parenbouge. Une équipe 
pédagogique et administrative intervient en 
appui.

pour qui ?
Le service s’adresse aux parents d’enfants 
de 3 mois jusqu’à la rentrée en sixième des 
familles résidant à Rennes et à Saint-Jacques-
de-la-Lande. Le service est accessible 
prioritairement aux familles qui en ont le plus 
besoin : familles monoparentales, à faible 
revenu, en réinsertion professionnelle... 

Une solution à domicile 
Un service de garde à domicile qui contribue à lutter contre les inégalités  
des familles, à concilier vie professionnelle et vie personnelle, à favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle en permettant au parent d’aller au travail ou en formation. 
Un tarif accessible permet de tenir compte des revenus et de la composition de  
la famille.

9 rue Doyen Colas  
35000 Rennes
T / 02 99 33 92 29 - 06 64 92 78 85 
Mail / coordination.parendom@parenbouge.fr

quand ?
Les interventions se font en semaine 
uniquement le matin, entre 5h et 8h45 et 
le soir, entre 17h30 et 22h30, ainsi que le 
samedi en journée. Le service est ouvert toute 
l’année.
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Un accueil de proximité et de la diversité
Ce service propose des places de crèche, de halte-garderie ou d’urgence pour permettre 
aux parents de reprendre une activité professionnelle, suivre une formation ou encore de 
faire une pause, le temps d’une course ou d’un rendez-vous. Une solution pour favoriser 
la socialisation de l’enfant accueilli par une équipe professionnelle sensible et formée à 
l’accueil d’urgence et de la diversité culturelle.

4 rue du Cardinal Gouyon
35000 RENNES
T / 02 99 59 13 86 
Mail / crocmahon@parenbouge.fr

pour qui ?
En priorité pour les enfants de 3 mois à 
4 ans des familles du quartier habitant la 
Ville de Rennes en accueil régulier ou en 
urgence. Parenbouge est une association de 
parents, travaillant avec les parents, pour 
les parents. Leur participation peut prendre 
différentes formes : conseil des parents, 
conseil d’administration de l’association, 
atelier parents/enfants, sorties...

quand ? 
Le service est ouvert toute l’année et ferme  
2 semaines en août et une semaine entre 
Noël et 1er de l’An. La crèche est ouverte tous 
les jours de 8h à 18h30. 
La halte-garderie est ouverte les mardi, 
mercredi et jeudi matin de 8h30 à 12h et 
tous les après-midi de 13h30 à 18h.

quoi ? 
Halte crèche de proximité, proche du 
centre-ville quartier La Touche, Croc ‘Mahon 
accueille 19 enfants simultanément en âges 
mélangés et propose de l’accueil permanent 
avec 8 places de crèche, 8 places en 
halte-garderie et 3 places d’urgence. Cuisine 
maison, pour les repas et goûters préparés 
sur place par les professionnel.le.s de la 
petite enfance, avec des produits locaux, 
frais, de saison, biologiques. La halte crèche 
dispose de locaux adaptés et agréables,  
d’un jardin et espace récréatif extérieur  
de 100m². 

par qui ?
L’accueil et l’encadrement sont assurés par 
une équipe de 7 professionnel.le.s de la 
petite enfance salarié.e.s de Parenbouge : 
responsable, éducateur.trice de jeunes 
enfants, auxiliaire de puériculture et aides 
éducateur.trice.s. et agent d’entretien. Une 
équipe sensible et formée à l’accueil de la 
diversité culturelle et d’urgence pour mieux 
accueillir et favoriser le bien-être du tout 
petit, notamment en développant des outils 
pédagogiques favorisant la connaissance 
mutuelle. Le pool de remplacement de  
3 professionnelles de Parenbouge assure 
la continuité de la qualité d’accueil en cas 
d’absence.
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Pour concilier vie familiale et vie professionnelle,
Ouvert en horaires atypiques, Calaïs est un lieu de vie créé pour concilier vie familiale 
et vie professionnelle. Le service propose des accueils en horaires réguliers ou variables 
permettant la prise en compte de chaque enfant et de sa famille, dans le respect de leur 
rythme. L’équipe professionnelle est à la fois expérimentée dans l’accueil échelonné et 
formée à la pratique de la langue des signes.

4 rue du Cardinal Gouyon
35000 RENNES
T / 02 99 59 13 86 
Mail / crocmahon@parenbouge.fr

pour qui ? 
En priorité pour les enfants de 3 mois 
à 3 ans des parents qui travaillent dans 
les entreprises partenaires et aussi pour 
les habitants de Rennes et de Cesson-
Sévigné. Parenbouge est une association de 
parents, travaillant avec les parents, pour 
les parents. Leur participation peut prendre 
différentes formes : conseil des parents, 
conseil d’administration de l’association, 
atelier parents/enfants, sorties ...

quand ? 
La crèche est ouverte de 6h à 21h30  
du lundi au vendredi. Le service est ouvert 
toute l’année avec des fermetures soit en 
août soit à Noël.

quoi ? 
Installée sur le site de Beaulieu-Atalante 
en limite de Rennes et Cesson Sévigné, la 
crèche propose 42 places aux entreprises 
et collectivités locales, notamment pour les 
salariés à horaires atypiques, en roulement.
Elle accueille les enfants de 2 mois et demi à 
4 ans, en régulier, occasionnel ou ponctuel. 
Les repas et goûters sont préparés sur place 
par une cuisinière professionnelle, avec des 
produits locaux, frais, de saison, biologiques. 
La crèche dispose de locaux avec des espaces 
distincts pour les 2 unités ainsi qu’un jardin 
de 300m² avec des espaces récréatifs et un 
potager.

par qui ? 
L’accueil et l’encadrement sont assurés par 
une équipe de 19 professionnel.le.s de la 
petite enfance salarié.e.s de Parenbouge : 
responsable et adjoint.e, éducateurs.trices 
de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture 
et aides éducateur.trice.s. cuisinière et agent 
d’entretien. Une infirmière est présente 16h 
par semaine. 
L’équipe a développé un savoir-faire 
spécifique dans l’accueil personnalisé tenant 
compte des rythmes particuliers ainsi que 
dans la langue signée avec les enfants 
comme avec les familles, pour assurer une 
communication sereine et rassurante.
Le pool de remplacement de 3 professionnelles 
de Parenbouge assure la continuité de la 
qualité d’accueil en cas d’absence.

10, rue du Chêne Germain
35510 Cesson-Sévigné
T / 02 99 36 23 73
Mail / creche.calais@parenbouge.fr
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La diversité est une richesse
Enfant’aisy est un lieu d’accueil dynamique, source de rencontre et de partage au sein 
duquel est aussi prévu celui d’enfants en situation de handicap ou de maladie, signe 
d’une continuité dans l’accueil de la diversité, valeur importante à Parenbouge. Formée et 
spécialisée, l’équipe compte des professionnel.le.s compétent.e.s pour assurer l’accueil  
de tous ainsi que pour favoriser les échanges et le bien-être de chacun.

2 rue Nicéphore Niepce
35136 St-Jacques-de-la-Lande
T / 02 99 01 10 02 
Mail / enfantaisy@parenbouge.fr

pour qui ?
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans et 
pour les enfants en situation de handicap 
jusqu’à 6 ans, de parents qui travaillent 
dans les entreprises ou habitent dans les 
communes partenaires de la crèche. Des 
places d’urgence sont également accessibles.
Parenbouge est une association de parents, 
travaillant avec les parents, pour les parents. 
Leur participation peut prendre différentes 
formes : conseil des parents, conseil 
d’administration de l’association, atelier 
parents/enfants, sorties ...

quand ? 
La crèche est ouverte de 7h-19h30, du 
lundi au vendredi. Le service est ouvert toute 
l’année avec 1 à 2 semaines de fermeture : 
soit 2 semaines en août soit une semaine 
pendant les vacances de Noël.

quoi ? 
Au sein du nouveau quartier La Courrouze 
entre Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande, 
qui combine logements et locaux d’activités, 
la crèche, propose 42 places aux entreprises 
et collectivités locales, pour accueillir les 
enfants de 2 mois et demi à 4 ans, en 
régulier, occasionnel ou en urgence. Les 
enfants en situation de handicap ou d’une 
maladie chronique sont accueillis dans des 
locaux et avec du matériel adapté et ce 
jusqu’à 6 ans. Les repas entièrement bio 
comme les goûters sont préparés sur place 
par une cuisinière professionnelle. La crèche 
dispose de locaux récents et agréables avec 
notamment un espace Snoezelen ainsi que 
des espaces extérieurs de 250m² aménagés 
pour la motricité ou pour jardiner.

par qui ?
L’accueil et l’encadrement sont assurés par 
une équipe de 19 professionnel.le.s de la 
petite enfance salarié.e.s de Parenbouge :  
responsable et adjoint.e, éducateurs.trices de 
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et 
aides éducateur.trice.s., cuisinière et agent 
d’entretien. Une infirmière est présente 16h 
par semaine
Les professionnel.le.s proposent une 
intervention adaptée notamment au handicap, 
une psychomotricienne est présente pour 
accompagner l’équipe à l’observation des 
enfants et à la qualité des propositions 
d’éveil. Le pool de remplacement de  
3 professionnelles de Parenbouge assure  
la continuité de la qualité d’accueil en cas 
d’absence.
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lunasam

Une réponse plurielle à des besoins singuliers
Avec 6 jours d’ouverture par semaine, Lunasam propose des places de crèche comme de 
halte-garderie pour un accueil régulier ou occasionnel. Ce service s’est adapté aux enjeux 
actuels en réponse à des situations familiales singulières, un certain contexte de l’emploi 
et des rythmes particuliers de certains secteurs professionnels. La présence d’une équipe 
de professionnel.le.s permanente est la garantie d’un accueil de qualité au quotidien, cela 
dans une dynamique d’ouverture de la halte-crèche sur le quartier et ses activités.

Crèche Lunasam 
11 Rue de Flandre  
35000 Rennes 02 99 30 81 52
Mail / lunasam@parenbouge.fr

pour qui ?
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans des 
familles habitants de la Ville de Rennes en 
accueil régulier et plus spécifiquement pour 
les familles qui ont une activité profession-
nelle le samedi ou des besoins ponctuels de 
garde. Parenbouge est une association de 
parents, travaillant avec les parents, pour 
les parents. Leur participation peut prendre 
différentes formes : conseil des parents, 
conseil d’administration de l’association, 
atelier parents/enfants, sorties ...

quand ? 
La halte crèche est ouverte toute l’année, 
de 8h30 à 19h30, du lundi au samedi. 
Le service est ouvert toute l’année avec 3 
semaines de fermeture : 2 en août et une 
semaine pendant les vacances de Noël.

quoi ? 
Au sein du quartier Villejean, la halte 
crèche de proximité, Lunasam accueille  
18 enfants simultanément en âges mélangés.
Les repas sont à ce jour livrés dans l’attente 
d’une organisation de cuisine préparée sur 
place par les professionnel.le.s de la petite 
enfance, avec des produits locaux, frais, 
de saison, biologiques. La halte crèche 
dispose de locaux adaptés et chaleureux, un 
espace extérieur de 100m² aménagé pour la 
motricité et un potager.

par qui ?
L’accueil et l’encadrement sont assurés par 
une équipe de 8 professionnel.le.s de la 
petite enfance salarié.e.s de Parenbouge : 
responsable, éducateurs.trice de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, aides 
éducateurs.trice.s. et agent d’entretien. 
Une équipe qui a le souci d’assurer le lien tout 
au long de la semaine, entre professionnel.le.s 
comme vers les familles, en développant 
des outils spécifiques notamment de trans-
mission. Elle développe aussi des activités 
vers l’extérieur, au sein du quartier dans une 
démarche d’éveil et de découverte.
Le pool de remplacement de 3 profession-
nelles de Parenbouge assure la continuité de 
la qualité d’accueil en cas d’absence.



lunasam

CROC’MAHON 
4 rue Cardinal Gouyon 
35000 Rennes 
T / 02 99 59 13 86 
Mail / crocmahon@ 
parenbouge.fr

PARENDOM 
9 rue Doyen Colas 
35000 Rennes  
T / 02 99 33 92 29 
06 64 92 78 85  
Mail / coordination. 
parendom@parenbouge.fr 

ENFANTAIS’Y 
2 rue Nicéphore Niepce 
35136 St-Jacques-de- 
la-Lande  
T / 02 99 01 10 02 
Mail / enfantaisy@ 
parenbouge.fr

CRÈCHE LUNASAM  
11 Rue de Flandre  
35000 Rennes  
T / 02 99 30 81 52  
Mail / lunasam@ 
parenbouge.fr

CALAÏS 
10 rue du Chêne Germain 
35510 Cesson Sévigné  
T / 02 99 36 23 73 
Mail / creche.calais@ 
parenbouge.fr

PARENBOUGE 
9 rue Doyen Colas 
35000 Rennes 
T / 02 99 33 92 29 
Mail / contact@ 
parenbouge.fr





PARENBOUGE 
9 rue Doyen Colas 
35000 Rennes

T / 02 99 33 92 29
Mail / contact@parenbouge.fr


