
Nom Mission petite enfance Mission parentalité Adresse Téléphone / Email / site internet 

Cabinet de masso 
kinésithérapie 

RABATEL Virginie 

Rééducations diverses, 
bronchiolite, pieds bots… 

Rééducation pré et post-
partum, périnéale et 
abdominale. 
Utilisation de la méthode 
De Gasquet, abdo et 
périneo MG mais aussi 
pilate post-partum 

2B rue de l’Eglise 03 81 63 58 15 

Sophrologue 
NOIR Virginie 

Relaxation et sophrologie à 
partir de 7-8 ans 

Apprendre à se détendre, 
ne pas s’énerver et rester 
calme via la sophrologie et 
la relaxation.  
Exercice possible en 
famille pour créer des 
liens. 

28 rue de Belfort 07 81 44 05 06 
 
noir.virginie.sophrologue@gmail.com 
 
Présente sur Facebook « Virginie noir 
sophrologue » 

Cabinet médical  
Dr MARGUET Noémie 

Suivi de croissance et 
vaccination via hypnose si 
souhaité.  

Regard bienveillant sur la 
mission parentale, 
conseils divers mais aussi 
sur le lien mère-enfant. 

➔ Conseils divers : 
lien mère-enfant 
et mission 
parentale 

15 rue de Vittel 03 81 84 67 80 

Crèche des Chaprais 
JACQUES Julie  

 

 

 

 

 

- Offrir un accueil de 
qualité à l’enfant et sa 
famille  

- Accompagner l’enfant 
vers son autonomie 
tout en étant acteur de 
son développement  

- Développer sa 
créativité  

Soutien à la parentalité via 
des ateliers partagés avec 
eux, lors des portes 
ouvertes, de réunions à 
thèmes ou encore de 
sorties culturelles 

1 rue Suard 03 81 50 95 38 
 
eaje.chaprais@besancon.fr 

mailto:noir.virginie.sophrologue@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Favoriser son 
épanouissement  

- Garantir sa sécurité 
affective et physique  

Tout cela en soutenant 
l’enfant dans ses capacités, 
en l’ouvrant à l’art et la 
lecture ainsi qu’en 
l’accompagnant dans ses 
expériences 

Sage-femme  
MERGEY Virginie 

  2B rue de l’Eglise 06 07 19 70 22 

Médecine générale et du 
sport  

Vaccination, suivi de 
croissance  

Conseils et informations 
aux parents 

20B rue Alexis Chopard 07 86 82 65 47  



Dr CHOLLEY Rémi  
Pharmacie Flore  

GAUTHIER Sophie 
Délivrance d’ordonnances. Conseils pour les 
médicaments sans ordonnance et réponses aux 
questions des parents par rapport à la santé en général. 

26 avenue Carnot 03 81 80 89 12 
 
Présent sur Facebook « Pharmacie Flore 
Besançon » 

Micro-crèche « Les 
canailloux » 

- Accueillir de jeunes 
enfants et leurs 
familles 

- Permettre à chaque 
enfant de s’épanouir, 
grandir et évoluer à 
son rythme dans une 
structure d’accueil 
collectif 

Tout cela via la méthode 
Snoezelen visant à établir 
les contacts indispensables 
au bien-être et à 
l’épanouissement des 
enfants. C’est une activité 
vécue dans un espace 
aménagé avec une lumière 
tamisée et de la musique 
douce. 

- Répondre aux besoins 
des familles en leur 
permettant de 
concilier vie familiale 
et professionnelle 

- Soutien et 
accompagnement à la 
parentalité 

- Implication des 
familles dans la vie de 
la structure 

La micro-crèche s’appuie 
sur le principe de la 
coéducation 

22 avenue Fontaine 
Argent 

03 81 56 27 35  
 
lescanailloux.besancon@gmail.com 
 
Présente sur Facebook « micro crèche les 
canailloux » 
 
Site internet : www.creche-canailloux.fr  

Maison de la famille  Actions ponctuelles telles 
que des conférences pour 
informer les parents sur 
des thématiques diverses 
(numérique, 
vaccination…) 

12 rue de la famille 03 81 80 21 74 
 
udafdoubs@udaf25.fr 

O2 Care Services Garde d’enfants au 
domicile de la famille en 
suivant une méthode 

 20 avenue Carnot 02 43 72 02 02 ( numéro national) 

mailto:lescanailloux.besancon@gmail.com
http://www.creche-canailloux.fr/


spécifique comprenant des 
cahiers d’activités et 
journaux de bord 

Service « Oreille »  
Association antenne 

petite enfance 

Grâce aux professionnels 
psychologues, un LAEP est 
ouvert 6 matinées par 
semaine dans différents 
lieux (voir site). 

Soutien, écoute, 
information et 
accompagnement des 
parents d’enfants de 0 à 
6/8 ans via différentes 
actions : groupes de 
parents autour de 
thématiques, exposés-
débats, ateliers 
parentalité, entretiens 
individuels, centre de 
documentation…  

12 rue de la famille 03 81 53 36 78  
 
service.oreille@netcourrier.com 
 
Site web : http://antenne-petite-
enfance.asso.fr/le-service-oreille/  

ASEP Accueil de loisirs 3-5 ans et 
activités socioculturelles 
en direction des enfants à 
partir de 18 mois avec 
l’intervention de plusieurs 
intervenants formés vis-à-
vis de l’activité mais aussi 
du public accueilli. 
Possibilité de séances 
d’essai en début d’année  

Dans le cadre de 
l’agrément centre social 
de la structure, plusieurs 
propositions sont mises 
en place en direction des 
parents : atelier de 
cuisine, conférences, 
rencontre, CLAS. 
Possibilité de séances 
d’essai en début d’année.  

22 rue Resal 03 81 80 66 83  
 
Plus d’information sur la pédagogie du 
lieu sur leur site web :  
http://www.asep.fr/asep/  
 
Ainsi que sur leur page Facebook « ASEP 
Besançon ».  

Café des pratiques Lieu créé par et pour les familles.  
Mobilier adapté à la pratique de tous.  
Proposition d’activités propice aux enfants et au lien 
parents-enfants : temps LAEP, temps pour les tout-
petits, céramique.  
Possibilité pour les parents de passer un moment de 
détente et de partage avec les autres parents en 
confiant ses enfants aux animateurs.  

105b rue de Belfort 03 81 56 20 65 
 
cafedespratiques@gmail.com 
 
Site web :  
- Pour suivre toutes les activités :  
http://lecafedespratiques.blogspot.com/ 
- Pour en savoir plus sur le café :  

mailto:service.oreille@netcourrier.com
http://antenne-petite-enfance.asso.fr/le-service-oreille/
http://antenne-petite-enfance.asso.fr/le-service-oreille/
http://www.asep.fr/asep/
mailto:cafedespratiques@gmail.com
http://lecafedespratiques.blogspot.com/


Lieu ressource, de partage d’expérience, de conseils.  https://www.lecafedespratiques.org/ 
 
Présent sur Facebook « Le café des 
pratiques » 

Sage-femme  
MOREL Elsa 

Sortie de maternité : 
programme de retour à 
domicile , examen mère 
enfant, allaitement, 
relation 

Cours de préparation à la 
naissance et à la parentalité 
et suivi de grossesse 

2B rue de l’Eglise 06 30 91 08 62 
 
Morelsa2003@gmail.com 

Cabinet de 
psychomotricité  

« Le petits princes de 
l’éveil »  

BENAZET Elise 

Activité principale : Bilan 
psychomoteur et suivi en 
psychomotricité. 
 
Activité secondaire : cours 
d’éveil psychomoteur 18 
mois à 6 ans.  
 
Stage découverte de l’éveil 
rythmique pendant les 
vacances scolaires. 
 
Utilisation de musique 
pour stimuler l’expression 
corporelle dans toutes les 
activités.  

 35 avenue Fontaine 
Argent 

06 62 22 94 57 
 
elisebenazet@lespetitsprincesdeleveil.fr 
 
Présente sur Facebook « Les petits 
princes de l’éveil » 
 
Site web : 
http://lespetitsprincesdeleveil.fr/  

Micro-crèche « Pierre et 
les P’tits loups » 

- Accompagner les 
enfants dans leur 
développement, leur 
autonomie et veiller à 
leur épanouissement 
en respectant leur 
rythme 

- Créer une relation de 
confiance avec les 
parents 

- Permettre aux parents 
de participer à la vie de 
leur(s) enfant(s) au sein 
de la crèche  

5 rue Krug  06 72 80 61 84  
 
contact@pierre-ptitsloups.fr 
 
Présente sur Facebook « Pierre et les 
P’tits loups » 
 
Site web : http://pierre-ptitsloups.fr/  

https://www.lecafedespratiques.org/
mailto:elisebenazet@lespetitsprincesdeleveil.fr
http://lespetitsprincesdeleveil.fr/
mailto:contact@pierre-ptitsloups.fr
http://pierre-ptitsloups.fr/


- Mettre à disposition 
un environnement 
stimulant 

- Permettre d’explorer, 
expérimenter, 
manipuler selon leurs 
envies 

- Assurer la sécurité 
physique et affective 
des enfants 

 


