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CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

LE DÉPARTEMENT VA CONSTRUIRE UNE NOUVELLE
POUPONNIÈRE
Alain CADEC,
président du
Département et
député européen et
Valérie RUMIANO,
vice-présidente
du Département
chargée de l’enfance
et de la famille, ont
annoncé, jeudi 5
avril, la construction
d’une nouvelle
pouponnière au
Centre départemental
de l’Enfance et de
la Famille (CDEF).
Estimée à 2,5
millions d’euros
et reconstruite sur
le site du CDEF, la
nouvelle pouponnière
sera livrée avant la fin
de l’année 2020.
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Comme annoncé à l’occasion du
Budget primitif 2018, le Département des Côtes d’Armor va investir
2,5 millions d’euros dans la construction d’une nouvelle pouponnière au
sein du CDEF, pour remplacer l’ancien bâtiment datant de 1997.
« Nous n’avons pas tous les mêmes
chances en abordant la vie. Ces bébés ont moins de trois ans lorsqu’ils
sont accueillis au CDEF. Et déjà, ils
sont confrontés à des situations
extrêmement complexes dont il
faut les préserver en les mettant à
l’abri, explique Alain CADEC. Avec
cette nouvelle pouponnière, au
nom du principe d’équité auquel
je crois fortement, nous les protègerons mieux et leur donnerons de
meilleures chances de s’accomplir
dans le futur. Agir dès le plus jeune
âge est essentiel. C’est une responsabilité morale ! »
Le choix de l’architecte sera connu à
la fin du mois de juin prochain.
« Cette nouvelle pouponnière offrira aux personnels un lieu de travail
plus fonctionnel. Avoir fait le choix
d’une reconstruction totale permettra d’assurer la continuité dans
l’accueil des tout-petits et de leurs
familles. Le CDEF est opérationnel
24h/24 et 365 jours/an», poursuit
Alain CADEC.
DÉBUT DES TRAVAUX EN 2019
Les travaux pourront débuter dans
le courant de l’année 2019 pour une
livraison attendue dès décembre
2020.

« La pouponnière disposera d’une
capacité d’accueil de 12 enfants de
0 à 3 ans, précise Valérie RUMIANO.
L’environnement sera conçu pour
répondre à toutes les problématiques liées à ces situations complexes : penser un cadre de vie qui
se rapproche le plus possible d’un
contexte familial ; favoriser le sentiment de sécurité et la sérénité des
enfants ; permettre les rencontres
entre les enfants et leurs parents
dans un lieu dissocié... »
Le nouveau bâtiment sera construit
en lieu et place du bâtiment Magritte, en cours de désaffectation.
Une vingtaine de personnes travaillent au sein de la pouponnière.
A PROPOS DU CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
11 établissements composent le dispositif d’accueil sur le département, 6 Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS),
3 lieux de vie, 1 structure proposant des
séjours de rupture et le CDEF. L’ensemble
présente une capacité d’accueil et d’accompagnement de près de 700 situations.
Le Centre Départemental de l’Enfance et
de la Famille (CDEF), structure du département dotée d’un budget annexe, inscrit son action au cœur du dispositif de
protection de l’enfance avec une prise en
charge adaptée à la diversité des situations concernant 380 accompagnements
pour un effectif global de 130 ETP.
L’établissement a pour mission principale
de permettre l’accueil en urgence ou préparé, d’enfants confiés à l’Aide Sociale à
l’Enfance par un Juge des enfants, le Parquet, le Président du Conseil départemental, ou à la demande des parents, dans le
cadre de situations de risque éducatif ou
de danger, voire d’actions de prévention.

