Vous cherchez un mode de garde pour votre enfant ?
Pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil, vous pouvez prendre contact avec le
Service Petite enfance de la Ville de Rodez, qui centralise toutes les demandes.
Le service petite enfance de la Ville de Rodez compte 5 structures :
- 3 multiaccueils, totalisant 139 places à l’heure
- 1 crèche familiale de 60 places
- 1 relais assistantes maternelles
Ces 5 structures sont situées sur 3 sites :
- la Maison de l’enfance, implantée au cœur de Rodez donnant sur le jardin public du
foirail, regroupe 3 structures :
> la crèche familiale
> le multiaccueil "Les Lutins", situé au 1er étage. Accueil de 54 enfants répartis en 3
sections de 18 enfants dont une section réservée aux de bébés de 10 semaines à 15 mois.
> le multiaccueil "Farandole", situé au 2e étage. Accueil de 25 enfants
- le Multiaccueil "Les P’tits Loups", situé dans le quartier de Bourran. Accueil de 60
enfants répartis en 4 sections de 15 enfants dont une de bébés de 10 semaines à 15 mois
- le Relais assistantes maternelles Mill’Couleurs, installé dans le quartier de Saint-Éloi
Ramadier
Chaque site dispose de salles d’activités (éveil, psychomotricité, jeux d’eau, etc.) et d’aires
de jeux extérieures. Différentes activités (peinture, cuisine, chant, musique, etc.) sont
proposées aux enfants, sous la conduite d’éducateurs de jeunes enfants ou d’intervenants
extérieurs (musicienne, psychomotricienne, conteuse, etc.).
La crèche familiale
La Ville de Rodez gère également une crèche familiale. Ce mode de garde conjugue accueil
individualisé (au domicile de l’une des assistantes maternelles agréées) et accueil collectif (à
la maison de l’enfance).
Les assistantes maternelles (qui ont obtenu un agrément délivré par le président du conseil
général) sont employées par la Ville. Elles accueillent les enfants à leur domicile et les
accompagnent une à plusieurs fois par semaine dans les locaux adaptés de la crèche, pour
participer à des activités collectives (éveil artistique, expression corporelle, contes, etc.)
animées par l’équipe éducative.
L’accueil familial de chaque enfant est suivi par une puéricultrice et une éducatrice de jeunes
enfants de la crèche qui interviennent au domicile des assistantes maternelles, permettant
ainsi aux parents d'éviter les formalités administratives liées au statut du parent-employeur.
Ce mode d’accueil permet aussi d’ôter toute inquiétude pour la continuité du service rendu.
En effet, durant les périodes de vacances, de formation ou de maladie de l’assistante
maternelle, la crèche réorganise l’accueil des enfants.
Les assistantes maternelles accueillent les enfants de 7 h 30 à 19 h du lundi au vendredi.
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Accueil de 60 enfants
Fermetures annuelles
1 semaine entre Noël et Nouvel an, pont de l'Ascension. 2 semaines en août.
La Ville de Rodez gère trois structures multiaccueil, proposant ainsi 139 places à l’heure sur
la commune. Elles peuvent accueillir les enfants :
- dès l’âge de 10 semaines (fin du congé maternité)
- jusqu’à 4 ans en "périscolaire" pendant les mercredis et vacances scolaires en fonction
des disponibilités du service
Un accueil spécifique est proposé aux enfants en situation d’urgence ou en situation de
handicap.
Les multiaccueils "Les Lutins", « Farandolle » et « les P’tits loups »
Un fonctionnement souple
Afin de répondre aux besoins de toutes les familles, les multiaccueils peuvent accueillir votre
enfant régulièrement ou occasionnellement :
- accueil modulable de l’heure au temps plein
- avec ou sans repas
Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 30, sans interruption.
Fermetures annuelles
Les trois structures ferment toutes 5 semaines par an : 4 ou 5 jours ouvrables entre Noël et
le 1er de l’an, 1 semaine sur les vacances scolaires de printemps et 3 semaines
consécutives l’été (alternativement les 3 dernières de juillet ou 3 premières d’août). Elles
sont toujours fermées le vendredi de l’ascension.
Un accueil qui garantit le bien-être du tout-petit
Après une période d’adaptation, chaque enfant bénéficie d’un accueil personnalisé en tenant
compte de son rythme (sommeil, repas) et de ses habitudes de vie. La sécurité affective
(portage, maternage, doudou, etc.) et un accompagnement vers l’autonomie (jeu libre et
activités encadrées) sont les bases de notre projet pédagogique.
Un encadrement professionnel spécialisé dans la petite enfance
Pour offrir à l’enfant l’épanouissement affectif et le développement intellectuel qu’il mérite,
l’accueil est assuré par une équipe de professionnels spécialisés dans la petite enfance
(puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture,CAP petite
enfance). La responsabilité de ces structures est confiée à une directrice puéricultrice.
Des activités favorisant l’épanouissement des enfants
En fonction de l’âge des enfants, des activités d’éveil - ludiques ou éducatives - sont
proposées. Ceci en respectant d’abord le rythme de l’enfant : sieste, repas. Ces activités
peuvent être animées par des intervenants extérieurs spécialisés (musicienne,
psychomotricienne, conteuse, etc.) ou peuvent également se dérouler à l’extérieur des
structures : rencontre lecture à la médiathèque, spectacle, etc.
en savoir plus sur le secteur jeunesse de la médiathèque, bibliographie, etc.
Des repas "faits maison"
Les repas sont préparés sur place par des cuisiniers à partir de produits frais et de saison.
L’équilibre alimentaire d’un enfant se construisant sur la journée voire la semaine, les menus
sont inscrits dans un plan alimentaire élaboré par les directrices puéricultrices.
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Tarifs
La participation financière des parents est calculée en fonction des revenus imposables et de
la composition familiale (revenus relevés sur CAFPRO pour les allocataires) et
conformément au barème CNAF.
Les repas et les couches sont compris dans le prix facturé aux familles.

Le relais assistantes maternelles "Mill’couleurs"
La Ville de Rodez gère aussi un Relais Assistantes Maternelles (RAM), baptisé Mill’couleurs.
Le RAM est un espace d’accueil, d'information, d’écoute, de rencontres et d’échanges. Il
s’adresse :
- aux parents ou aux futurs parents
- aux assistantes maternelles agréées ou à celles qui veulent le devenir
Le RAM est un lieu :
- de vie et d’échange entre assistantes maternelles, enfants et parents
- de socialisation en douceur en présence d’adultes
- d’éveil pour les enfants avec jouets, livres, espaces créatifs, animations, jeux moteurs, etc.
- d’aide au parent employeur (liste des assistantes maternelles, contrats de travail types)
L’animatrice du relais peut vous recevoir aux heures de permanences le mardi de 16 h à 19
h et le mercredi de 9 h à 12 h, de préférence sur rendez-vous (tél 05 65 46 07 09).
Vous êtes assistantes maternelles ou envisagez de le devenir ?
Le Relais Mill’couleurs vous accueille, vous permet de rencontrer d’autres personnes,
d’échanger et vous propose :
- une mise en relation avec les parents qui recherchent une assistante maternelle agréée
- une information actualisée sur votre profession (agrément, statut, droits et devoirs…)
- des échanges avec d’autres assistantes maternelles agréées et des professionnels de la
petite enfance
- un service de documentation sur la petite enfance
- des matinées d’animations, les halte-jeux, à partager avec les enfants qui vous sont
confiés afin de découvrir différentes activités d’éveil
Halte-jeux
- séances avec les enfants qui vous sont confiés : les vendredis de 9 h à 11 h 30.
- séances avec les enfants qui vous sont confiés, en présence de leurs parents : les lundis et
mardis de 9 h à 11 h 30, les jeudis de 15 h 30 à 17 h 30
Fermetures annuelles
1 semaine entre Noël et Nouvel an, pont de l'Ascension, 4 semaines sur la période juilletaoût.
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