
 

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ? Le projet est porté par l’association PitchouNat composée 
essentiellement de Mireille ICARD et Lydie ENJALBERT du milieu de la 
Petite Enfance et occitanophiles, de Caroline DENIS et Florence MASI 
professionnelles de la Petite Enfance, ainsi que de Christel CLAIRAC de 
l’association « Les bambins au naturel". 

  

Quoi ? Arcanèl est une« crèche » qui s’appuie sur le respect permanent du jeune enfant  pour lui permettre de 
grandir en développant l’estime de lui-même. L’accompagnement bienveillant de l’adulte et les repères 
structurants qu’il lui donne le sécurisent et participent à son épanouissement au travers d’activités autonomes. 

Cet établissements’ancre dans un désir de transmission et de solidarité telle que défini le par la 
convivénciaoccitane. 

 

PitchouNat 
Statut : association 
Date de création : 2014 
Secteur d’activité : Petite enfance 
Salariés : 19 (en fonctionnement) 
Territoire : Toulouse  
Adhérents :Parents de la crèche 
Partenaires :CAF31, Mairie de Toulouse, conseil Départemental 31, 
Conseil régional 31,Etymôn,ACEPP,CAPE31, CFPO, IEO 
 

Comment? Le cœur de notre projet social est axé sur le développement durable selon ses 3 piliers (écologique, 
économique et social) et se décline dans les 3 volets suivants : 

- Social et solidaire  dans l’accueil des familles et dans le recrutement de personnel, en prenant en compte 
des situations de fragilité : handicap, insertion, etc…  

- Environnemental par la maîtrise de l'énergie, le recyclage, la lutte contre le gaspillage, l’alimentation 
biologique et locale, la collaboration avec des fournisseurs locaux inscrits dans des pratiques éco-
respectueuses, la formation du personnel et la sensibilisation des enfants accueillis et de leurs parents au 
respect de l'environnement et de la biodiversité... 

- Culturel par la valorisation de notre culture occitane, élément de diversité, avec la promotion de notre 
langue régionale pour un bilinguisme  

 
 

Besoins :  

Professionnels PE 
Professionnels 

sensibilisés à l’occitan 
 

En chiffre : 

450 m² de locaux 
40 enfants 
19 salariés 

 

Etapes du projet : 

2014: création de l’association 
2015: local trouvé pour Arcanèl 
2016:recrutement directrice Arcanèl 
2017: pose première pierre 
2018 : ouverture prévisionnelle en septembre 

 Contact 
Caroline DENIS- Directrice 

contact@arcanel.com 
https://arcanel.com 

      www.facebook.com/arcanel31 
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