
 
 
 
 
 

 
Secteur Romans-Bourg-de-Péage, l’anniversaire du multi-accueil familial  

Le multi-accueil familial Les Petits pas fête 
ses 40 ans ! 
 
Créé en 1978, le multi-accueil familial « Les petits pas » fête ses 40 ans. À cette 
occasion, les familles ayant fréquenté la structure entre 1978 et 2008 sont invitées 
ce vendredi 22 juin à Papelissier pour partager, se souvenir et participer ensemble 
aux animations festives. 
  
Ce vendredi, la direction Familles de l’Agglo a convié toutes les personnes ayant participé à 
l’histoire du multi-accueil familial d’hier à aujourd’hui. C’est à Chatuzange-le-Goubet, dans les 
locaux du Centre aéré de l’Amicale laïque de Papelissier, que l’équipe encadrante du multi-
accueil et les 21 assistantes maternelles ont accueilli 75 enfants, accompagnés de leurs parents, 
frères et sœurs. Les assistantes maternelles des débuts ont également été conviées à se joindre 
à ce temps. Au total, une soixantaine de « nounous » en activité ou retraitées sont réunies. 
 

Au programme de ce temps festif : 
− Accueil des invités de 16h30 à 18h30 
− Spectacle déambulatoire « La Pêcheuse de bulles » avec Déam ‘’Bulles’’ation  
− Ateliers ludothèque avec le Colimaçon Valence 
− Exposition photo et diaporama retraçant en images les 40 ans de la vie de la structure 
− Goûter partagé 

 

1978 > 2018 : 40 ans au service des tous petits 
− A Romans-sur-Isère :  

Après une première initiative avec 6 assistantes maternelles au début des années 70, 
la crèche familiale démarre pleinement en 1978 alors gérée par le CCAS de la Ville de 
Romans. Avec la création du statut des assistantes maternelles en 1977, la crèche se 
développe : recrutement d’une directrice de crèche et jusqu’à 30 assistantes 
maternelles. En 2011, la crèche est transférée à la Communauté d’agglomération du 
Pays de Romans. En 2016, lors de la fusion, l’effectif était stabilisé à une vingtaine 
d’assistantes maternelles. 

− À Bourg-de-Péage : 
La crèche familiale est créée dans les années 70 et gérée par une association jusqu’à sa 
reprise en 2010 par la commune de Bourg-de-Péage. Cette structure compte jusqu’à 40 
assistantes maternelles, effectif qui diminue ensuite progressivement au fil des départs 
en retraite. Au moment de la fusion en 2016, l’effectif était de 7 assistantes maternelles. 

− Fusion des structures romanaise et péageoise puis transfert à l’Agglo : 
En 2016, lors de la prise de compétence Petite enfance par l’Agglo, les crèches 
familiales de Romans et de Bourg-de-Péage fusionnent pour devenir le multi-accueil 
familial « Les Petits pas ». La structure compte alors 25 assistantes maternelles. 
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Un mode d’accueil original : entre nounou et crèche  
Grâce à ce mode de garde, les assistantes maternelles accueillent, à leur domicile du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h, des enfants de 2 mois et demi à 3 ans (dérogation possible jusqu’aux 
4 ans de l’enfant). Le MAF regroupe 21 assistantes maternelles agréées, rémunérées par 
Valence Romans Agglo. Elles accueillent, de manière régulière ou occasionnelle, de 1 à 4 
enfants à leur propre domicile.  

Ce mode de garde offre de nombreux avantages : 
- Accueil familial et chaleureux ; 
- Accueil sécurisé, grâce au suivi régulier des enfants au domicile de l’assistante 

maternelle par l’équipe de direction (une directrice infirmière puéricultrice et une 
directrice adjointe éducatrice de jeunes enfants) ; 

- Accueil relais organisé en cas d’absence de l’assistante maternelle ;  
- Participation financière des familles est déterminée conformément aux barèmes 

établis par la CNAF ;  
- Services d’un médecin attaché au multi-accueil familial (médecin, psychologue…) ; 
- Couches fournies et repas préparés par les assistantes maternelles ; 
- Activités collectives favorisant l’éveil, l’expérimentation et la socialisation des enfants ; 
- Matériel professionnel de puériculture et éducatif mis à la disposition des assistantes 

maternelles ; 
- Equipe disponible et à l’écoute des parents, soucieuse de mettre en place un dialogue 

permanent ; 
- Large amplitude horaire (de 7h30 à 19h). En fonction des besoins des familles et de la 

disponibilité de l’assistante maternelle, les horaires peuvent être élargis. 
 

Les Petits pas en bref 
− Un nom évocateur : symbolique de  l’enfant qui prend ses appuis pour demain (et à 

l’origine,  clin d’œil à la tradition de la chaussure romanaise). 
− Capacité d’accueil : 77 places, enfants de 2 mois et demi à 3 ans 
− Personnel : 21 assistantes maternelles dont l’employeur est l’Agglo 
− Equipe de direction : 1directrice infirmière puéricultrice et 1 directrice adjointe 

éducatrice de jeunes enfants 
− Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h ou en fonction des besoins 

des familles 
− Adresse : Les assistantes maternelles accueillent à leur domicile de manière 

régulière ou occasionnelle de 1 à 4 enfants selon leur agrément délivré par les 
services de la protection maternelle et infantile (PMI) du département.  

− Inscription : par l’intermédiaire du guichet unique de la direction des familles de 
l’Agglo : 04 75 71 66 23 / infos.petiteenfance@valenceromansagglo.fr 

Sur l’ensemble de l’Agglo : 
− 30 multi-accueils collectifs (dont 11 à Valence) et 2 multi-accueils familiaux  
− L’offre d’accueil collectif sur le territoire est complétée par 4 multi-accueils en 

gestion associative. 
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