
Horaires décalés, travail le soir ou le week-
end, enfant en situation de handicap… Des
situations pouvant compliquer la garde
d’enfants pour les jeunes parents. Avec cinq
crèches et un service d’interventions à
domicile, Parenbouge tente de pallier à ses
difficultés et propose des solutions de garde
d’enfants pour les situations atypiques.

Au sein des crèches, l’accueil et
l’encadrement sont assurés par des
professionnel.le.s : responsables,
éducateurs.trices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, aides
éducateurs.trices, cuisinières et agents
d’entretien. Les enfants sont accueillis à
partir de trois mois et jusqu’à 3 ans, et pour
les enfants en situation de handicap, jusqu’à
6 ans. 

PARENBOUGE : CRÈCHE INCLUSIVE
POUR SITUATIONS ATYPIQUES
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Vélo[RÉSO] kézako ?

Créée en avril 2002 à l’initiative de parents du quartier de Villejean souhaitant trouver
des solutions de garde pour leurs enfants, l’association Parenbouge a été lancée pour
répondre à des besoins non pourvus sur le territoire.

V é l o [ R É S O ]

Le principe de vélo[RÉSO] est
d’aller à la rencontre des

acteurs de l’ESS et des
structures adhérentes de RÉSO

solidaire… en vélo ! 
 

Julianne, stagiaire à RÉSO
solidaire, va pédaler dans les
rues de Rennes le mercredi

matin et interviewer nos
adhérent.e.s, pour vous

présenter leurs portraits tous
les jeudis à 12h.

Marion Debaune, responsable d'Enfant'aisy, crèche multi-accueil



Parenbouge
45 avenue Winston Churchill
35000 Rennes
02 99 33 92 29
contact@parenbouge.fr

La crèche Enfant'aisy accueille jusqu'a 42 enfants par jour

CINQ CRÈCHES ET UN
SERVICE A DOMICILE

S’il n’y avait au début que Parendom, le
service de garde à domicile, l’offre s’est
étoffée avec cinq crèches réparties sur
Rennes et ses alentours : Croc’mahon près
d’Anatole France, Calaïs à Cesson-Sévigné,
Enfant’aisy à la Courrouze, Lunasam à
Villejean et la petite dernière, Babao, dans le
centre-ville. Chaque service à ses propres
spécificités et s’adapte au territoire dans
lequel il est implanté : par exemple, la
crèche Enfant’aisy, située dans le quartier de
la Courrouze, entre Rennes et Saint Jacques
de la Lande, est un lieu qui a été pensé pour
être accessible aux enfants en situation de
handicap. La conception des locaux et du
matériel a été réfléchie en amont pour ne
pas être un frein dans l’accueil des enfants.

L'ESS AU CŒUR
Faire partie de l’économie sociale et
solidaire (ESS) est essentiel pour
l’association. D’abord, parce que les valeurs
de Parenbouge y font écho - l’inclusion,
l’accès à tous et aux plus vulnérables - mais
aussi parce que le fonctionnement se veut
participatif : une association de parents,
travaillants avec les parents, pour les
parents. Chacun participe, à son échelle :
ateliers parents-enfants, sorties, conseil
d’administration… Enfin, l’inscription sur le
territoire et le travail en réseau avec des
acteurs du territoire sont également des
éléments importants.

ADHÉRENTE À RÉSO
SOLIDAIRE

Parenbouge est impliquée au sein de RÉSO
solidaire depuis la création du pôle en 2009,
et fait actuellement partie du conseil
d’administration, avec Nicolas Jaffray, co-
directeur de Parenbouge, à la présidence de
RÉSO solidaire.

Ainsi, l’association participe aux temps forts
du pôle, s’implique dans de nouveaux
projets et prend part à l’interconnaissance
des réseaux d'acteurs de l’ESS. Se
rassembler autour d’intérêts communs pour
avancer ensemble et développer l’économie
sociale et solidaire, c’est aussi cela le sens de
l’adhésion à RÉSO solidaire.
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