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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Mardi 8 Mars 2022

Sylvie CANTAREL Directrice de la Crèche Lobineau (10 rue Lobineau)

Chère Sylvie CANTAREL, 

Les  gens  qui  vous  connaissent  savent  à  quel  point  vous  êtes  une Directrice  de
crèche exceptionnelle.  Mais tous ne savent assurément pas que vous avez derrière
vous une carrière de 40 ans dans le milieu du soin au sens large.

Ce  sont  d’abord  deux  années  passées  au  Mali  au  sein  d’une  organisation
humanitaire. Une expérience très enrichissante qui vous a enseigné le respect des
différences, le sens de l’organisation et celui de l’action.

Puis, vos 10 années dans un service de santé mentale auprès de personnes âgées
vous ont permis de développer votre sens de l’écoute et de l’attention portées aux
autres. C’est là que vous avez appris le soin dans une approche plus globale.

Les dix  années suivantes, vous les passerez dans une maternité, dans la salle de
naissance  et  au  bloc  opératoire.  Vous  y  découvrirez  la  ‘néonatologie’  et
l’importance d’accompagner les parents dans les moments heureux ou difficiles.

Vous  complétez  ensuite  votre  formation  d’infirmière  en  vous  spécialisant  en
puériculture. Plusieurs stages au sein de la Ville de Paris vous conduiront à devenir
responsable adjointe en crèche. Et en 2013 vous êtes nommée Directrice de la
crèche  Lobineau,  un  poste  dans  lequel,  je  le  crois,   vous  continuez  de  vous
épanouir chaque jour.

Au cours  de votre  diplôme universitaire,  vous  vous  intéressez à  la  question  de
« l’attachement », ce qui donne encore plus de sens à votre métier. « Mon but est
que  les  enfants  soient  heureux  d’être  à  la  crèche » dites-vous  simplement.
Derrière  ces  mots  c’est  l’ambition  de  rendre  les  jeunes  enfants  épanouis  et
souriants.  C’est  leur fournir  un accueil  de qualité,  accroitre leurs  capacités  de
développement et conduire à leur sécurité affective. Vous participez à leur éveil
artistique comme en témoignent les  deux fresques qui tapissent les murs de la
crèche.

À la tête d’une magnifique crèche claire  de 80 berceaux, vous faites en sorte que
votre équipe de 25 personnes travaille avec plaisir, dans un climat serein. À la fois
guide  et  soutien,  vous  accompagnez  les  familles,  élément  essentiel  de  votre
métier.

Pour vos convictions affirmées et votre sens des responsabilités, chère Sylvie
CANTAREL, nous sommes heureux de vous remettre la Médaille d’honneur du 6e

arrondissement. 


