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La pose de la première pierre a eu lieu ce
vendredi. Le projet innovant dans le Morbihan
est porté par les Pupilles de l'enseignement
public et soutenu par de nombreux partenaires.
Pourquoi ? Comment ?
En quoi le projet est-il innovant ?
Le multi-accueil sort de terre à Porte Océane 2, à
Auray. Il accueillera des enfants âgés de 3 mois à
4 ans et sera adapté aux parents dont les horaires
sont atypiques. Ce qui existe déjà dans le
département. À Auray, le service sera ouvert du
lundi au samedi toujours avec la même souplesse,
ce qui reste exceptionnel dans le Morbihan. Autre politique très spécifique, dix places sont réservées à des
enfants souffrant de handicap. Ils seront accueillis jusqu'à 6 ans. « Ce projet naît dans le pays d'Auray car ce
territoire compte majoritairement de l'emploi dans des secteurs touristiques, aux horaires atypiques et aux
rythmes de travail inégaux, selon la période de l'année », a présenté Jean-Gilles Brishoual, président de la
fédération des Pep 56.
Quel bâtiment ?
Il est conçu par les architectes associés François Blévin et Eric Pryen dont le cabinet est basé à Auray. Les locaux
seront aménagés sur 800 m 2 . Le terrain, offert par Auray communauté comme l'a rappelé Michel Jalu,
président, s'étend, lui, sur 2 400 m 2 . « Nous travaillons depuis le départ en étroite collaboration avec les
architectes, se réjouit Florence Besnard, directrice de la filière Petite enfance aux Pupilles de l'enseignement
public 56. Ils ont compris notre projet pédagogique et conçoivent un bâtiment qui le servira. Les espaces
seront ouverts et les enfants y progresseront selon leur maturité, leurs envies. »
Combien d'emplois ?
Une vingtaine d'emplois de professionnels qualifiés sont prévus dès l'ouverture : une puéricultrice, une
infirmière, des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, des animatrices, des agents de
services, un psychologue, un psychomotricien, une assistante sociale et un cuisinier. « Les repas seront
confectionnés sur place. »
Quel coût ?
Seul coût avancé pour le moment, celui de la construction de l'équipement. Précisément 1 518 264 € sont
nécessaires. De nombreux partenaires financiers, réunis vendredi pour la pose de la première pierre, se sont
associés dans ce projet : la Caf, le conseil général, le fonds de la réserve parlementaire, le conseil régional, la
MSA et Auray communauté.
Quel calendrier ?
Les recrutements pour les vingt emplois seront lancés dès le printemps 2013. L'autre priorité du début d'année
sera la vente de places aux collectivités locales et aux entreprises ainsi que le conseil général pour les places
handicap. Le bâtiment dont les murs banchés sont déjà montés en partie, doit, selon le calendrier le plus
pessimiste, ouvrir en novembre 2013. « Nous préférons envisager cette date pour ne pas être déçus mais
nous espérons le voir ouvrir avant. »
Delphine LANDAY.

