
 
Communiqué de Presse, octobre 2017 

Direction de la Petite enfance 

Visite des crèches 

 

Frédéric SAUSSET, Président d’ARCHE Agglo, souhaite visiter le service Petite Enfance.  

C’est en compagnie de Chantal BOUVET, Vice-Présidente en charge de la Petite Enfance, et de Pascale CHANUT, Directrice du service, que 

le Président entreprend cette visite sur 3 demi-journées. 

La Direction Petite Enfance en chiffres 

Avec la création d’ARCHE Agglo, la Direction de la Petite Enfance devient la direction la plus importante en terme de nombre d’agents de 

l’agglomération : pas moins de 100 professionnels sont au service des plus jeunes (0 à 6 ans) de notre territoire. La Petite Enfance est 

constituée de 13 crèches réparties sur tout le territoire, dont 2 gérées par l’Association Planète Môme. Au total, 193 enfants sont accueillis 

tous les jours dans les crèches (50 par Planète Môme) et 143 par les crèches en régie. Ce service ne comprend pas seulement l’accueil en 

crèche, c’est aussi le Relais d’Assistants Maternels avec ses 5 et bientôt 6 animatrices qui accompagnent les 477 assistantes maternelles du 

territoire et les parents employeurs de ces professionnelles. Enfin, c’est également une équipe administrative de 4 personnes. 

ARCHE Agglo propose 

 Une offre d’accueil variée, au plus près des usagers. 

 Une qualité d’accueil en perpétuelle évolution : un travail va d’ailleurs être entrepris autour du projet de service permettant aux 

professionnels de réfléchir sur leurs pratiques, missions, … 

 Une offre identique sur tout le territoire, adaptée aux spécificités locales. C’est ainsi que le nombre d’enfants accueillis dans chaque 

crèche (agrément) est adapté aux besoins locaux. Nous avons des structures de 10, 12, 20 berceaux et une de 39. Les horaires 

d’accueil varient également avec une ouverture au plus tôt à 07h15 et une fermeture au plus tard à 19h00. 

 Un service, toujours en réflexion, en évolution, dans l’intérêt des enfants. 

Liste des crèches 

 Couleur Grenadine, Pont-de-l’Isère 

 Croque Lune, Étables 

 La Courte Echelle, Saint-Félicien 

 La Farandole, Beaumont-Monteux 

 Les Loupiots, Chanos-Curson 

 Les Lutins, Saint-Donat-sur-l’Herbasse 

 Les Marmottes, La-Roche-de-Glun 

 Les P’tits Bouchons, Tain l’Hermitage 

 Les P’tits Loups, Crozes-Hermitage 

 Perle de Lune, Saint-Barthélémy-le-Plain 

 Pomme d’Api, Tain l’Hermitage 

 Planète Môme, Tournon-sur-Rhône 

Co-financement ARCHE Agglo 

 

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) 

Le service du RAM est déconcentré afin d’être au plus près des usagers (enfants, assistants maternels). Nous comptons actuellement 4 

antennes : Saint-Donat-sur-l’Herbasse (lac de Champos), Mercurol-Veaunes (dans les locaux d’ARCHE Agglo), Tournon-sur-Rhône et Saint-

Félicien. La nouvelle animatrice de l’antenne de Saint-Félicien vient d’ailleurs de prendre ses fonctions ce 16 octobre 2017. 

Des ateliers pour les enfants en présence de leur assistant maternel sont également proposés sur tout notre territoire (Champos, Chantemerle-

les-Blés, Tournon-sur-Rhône, La-Roche-de-Glun, Tain l’Hermitage, Glun, Plats, Etables, Saint-Barthélémy-le-Plain, Vion, Saint-Jean-de-

Muzols, Chanos-Curson, Pont-de-l’Isère, …).  Nous remercions d’ailleurs les communes qui mettent à disposition des salles pour offrir ce 

service de proximité à nos usagers. Ces lieux peuvent évoluer, à la demande des assistants maternels et des opportunités. 



 

Depuis la fusion des 3 ex-communautés de communes en une communauté d’agglomération 

La direction de la Petite Enfance, en plus de l’accueil au quotidien des enfants, s’est lancée dans de grands chantiers : 

 Partage des compétences, des expériences professionnelles et travail sur différentes thématiques : la connaissance du territoire et 

des différents équipements, la législation en crèche, la Prestation de Service Unique, le Protocole de Prévention et de Mise en 

Sécurité (PPMS) 

 Rédaction d’un règlement de fonctionnement unique pour les crèches 

 Rédaction d’un règlement de fonctionnement et d’un contrat de projet unique en vue du renouvellement d’agrément du RAM 

 Sondage auprès des familles pour mesurer leur satisfaction, leurs souhaits d’évolution du service 

 Travail autour de l’alimentation pour le RAM en partenariat avec Eovi (ateliers avec les enfants, fête avec les familles, réunions avec 

les professionnels) qui a abouti ce 29 septembre 2017 par un Théâtre-Forum avec la participation d’un pédiatre 

 Travaux de rénovation de la crèche de Saint-Félicien (salles de changes, visiophone – interphone, aménagement d’une kitchenette 

pour le personnel, aménagement d’une cuisine satellite pour réceptionner les repas en liaison froide). La Courte Echelle était la 

dernière crèche de notre territoire où les parents devaient apporter le repas de leur enfant. Depuis le 21 août 2017, ARCHE Agglo 

fournit les repas à tous les enfants accueillis (sauf souhait contraire des parents) et ce dès la première soupe ou la première compote. 

Depuis septembre, un nouveau travail a été entrepris. 

 Sur le Projet de Service, chaque agent sera invité à réfléchir sur ses pratiques, ses missions, afin de définir des valeurs communes. 

Ce document évoluera et s’étoffera dans le temps afin de répondre à la demande politique, mais aussi à l’évolution de la profession 

et des souhaits des agents. 

 Un accent particulier est mis sur la communication autour de toutes les actions menées envers nos plus jeunes. 

 La Petite Enfance est une des thématiques (avec l’enfance, la jeunesse, les séniors, l’autonomie, l’accès au droit, animation de la 

vie sociale, la parentalité) qui fera l’objet d’une convention avec les services de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme et de 

l’Ardèche. Cette Convention Territoriale Globale, véritable feuille de route, sera signée en fin d’année par les élus et différents 

acteurs de notre territoire. 

Programme des visites par le Président 

Mardi 17 octobre Mardi 31 octobre Mardi 07 novembre 

08h45 • Accueil à Mercurol-Veaunes  

09h00-09h30 • Conférence de presse et visite du service 

administratif, du RAM Hermitage (Mercurol-Veaunes) 

09h45-10h15 • Visite Les Marmottes, La Roche-de-Glun 

10h30-10h45 • Visite Couleur Grenadine, Pont-de-l’Isère 

11h00-11h15 • Visite Pomme d'Api, Tain l’Hermitage 

11h30-11h45 • Visite P'tis Bouchons, Tain l’Hermitage 

11h45-12h00 • Visite du RAM Hermitage, Tain l’Hermitage 

12h15-12h30 • Visite Les P'tits Loups, Crozes-Hermitage 

12h45 • Retour Mercurol-Veaunes 

08h45 • Départ de Mercurol-Veaunes 

09h15-09h30 • Visite Croque-Lune, Etables 

10h00-10h15 • Visite La Courte Echelle, Saint-Félicien 

10h15-10h30 • Visite RAM Saint-Félicien 

11h00-11h15 • Visite Perle de Lune, Saint-Barthélémy-le-Plain 

11h45-12h00 • Visite RAM Les Luettes, Tournon-sur-Rhône 

12h15 • Retour à Mercurol-Veaunes 

08h45 • Départ de Mercurol-Veaunes  

09h15-09h45 • Visite Les Lutins, Saint-Donat-sur-l’Herbasse  

10h00-10h15 • Visite RAM Champos 

10h45-11h00 • Visite Les Loupiots, Chanos-Curson 

11h15-11h30 • Visite La Farandole, Beaumont-Monteux 

11h45 • Retour à Mercurol-Veaunes 

Presse • Conférence de presse le 17 octobre à 09h à ARCHE Agglo Mercurol-Veaunes, suivie de la 1ère visite de 09h45 à 10h15 à La Roche-

de-Glun. Si vous souhaitez couvrir les autres rendez-vous des 3 demi-journées, veuillez nous prévenir afin que nous en informions les 

directrices de crèches. 

 

Contact technique 
Pascale Chanut 

p.chanut@archeagglo.fr 

Contact presse 
Marie-Christine Giraud 

communication@archeagglo.fr 

 


