
Hier, mercredi 8 mars, les élus de la Ville et de la Communauté Urbaine d’Alençon ont inauguré 

le Relais Petite Enfance Andrée Né en présence des partenaires de l’opération.

Le Relais Petite Enfance de la Communauté Urbaine d’Alençon a 

ouvert ses portes le 7 juin 2021. La Communauté Urbaine d’Alençon 

avait réhabilité une partie de l’ancienne école Jacques Prévert, 

dans le quartier de la Croix Mercier à Alençon, pour accueillir ce 

lieu d’information et d’animation pour les parents, enfants et 

professionnels de la Petite Enfance. D’une superficie totale de 490 

m
2
, le Relais Petite Enfance a

 
déjà permis d’accueillir de nombreux 

usagers. Il comprend deux espaces distincts : un espace pour les 

activités, doté notamment d’un dortoir et d’un office, et un espace 

réservé à l’accueil et l’accompagnement juridique et administratif 

des usagers. L’entrée principale est située 19, rue Augustin Fresnel. 

Un deuxième accès au 17, par la cour, permet aux assistantes 

maternelles exerçant sur le territoire de la CUA accompagnées 

d’enfants, d’accéder au Relais en toute sécurité.

Le projet a été financé à hauteur de 835 583,70 € HT, dont 313 441,87 € par la Caf de l’Orne, 281 764,27 € par 

l’État (DETR), 153 880,53 € par la Communauté Urbaine d’Alençon et 86 497,03 € de fonds de concours par la 

Ville d’Alençon.

▶ Renseignements

Relais Petite Enfance Andrée Né

17 & 19, rue Augustin Fresnel - Alençon - 02 33 29 49 12

Ouvert le lundi de 8h30 à 17h30, mardi et jeudi de 14h à 19h et 

vendredi de 13h30 à 17h30

www.cu-alencon.fr

LE RELAIS PETITE ENFANCE ANDRÉE NÉ

Un Relais Petite Enfance baptisé d’après une figure locale

La Ville d’Alençon poursuit son engagement pour les droits des femmes et leur place dans la société. C’est 

pourquoi elle a lancé, le 8 mars 2022, une concertation auprès de ses habitants et usagers, pour féminiser les 

noms de lieux et bâtiments publics. À l’issue de cette initiative, 240 noms de femmes qui ont marqué l’Histoire, 

internationale comme locale, ont été proposés, dont celui d’André Née. Fondatrice en 1940 de la clinique 

d’accouchement de l’Entraide à Alençon, elle donne désormais son nom au Relais Petite Enfance.
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