
 

 

Multi Accueil à Villié-Morgon pour nos tout petits !  

L'association de parents gestionnaire du multi accueil « Les P'tits Bouchons » a  maintenant 
30 ans (1984-2014). A l'origine halte-garderie créée par des mamans, villiatonnes, en partie. 
Et l'association a trouvé dans la commune de Villié-Morgon un partenaire volontaire et 
généreux. La commune a toujours permis de rendre cette aventure possible et cette structure 
fiable.   

Puis dans les années 2000, la Communauté de Communes s'est investie à nos côtés, en créant 
la maison de la  « Petite Enfance », nous installant dans des locaux neufs et plus appropriés à 
l'accueil des jeunes enfants. L'association de parents  est dès lors devenue un acteur important 
du territoire rural au service des familles.  

Cet accompagnement et ce soutien de la Communauté de  Communes ont permis 
l'agrandissement de notre structure. Nous comptons aujourd'hui, dans notre multi accueil une 
équipe de huit professionnelles (deux éducatrices de jeunes enfants, deux auxiliaires de 
puériculture et quatre personnes diplômées du C.A.P. petite enfance).  

Nous accueillons chaque jour une vingtaine d'enfants, qui fréquentent la structure 
régulièrement. La structure est ouverte de 8h à 18h du lundi  au vendredi pour l’accueil des 
enfants de 3 mois à 6 ans bien portant ainsi que les enfants en situation de handicap ou atteints 
d’une maladie chronique. L’équipe éducative accompagne les enfants au quotidien en veillant 
à leur bien-être dans le respect de leur individualité .Elle propose un espace et du matériel 
pédagogiques qui permettent d’expérimenter et qui favorisent le développement des capacités 
sensorielles et motrices du jeune enfant.  

L’équipe a aussi pour mission de répondre à un besoin de plus en plus important de soutien à 
la parentalité, elle propose au sein de la structure des rencontres entre parents. Elle se veut 
fédératrice autour de l’enfant et de son développement en souhaitant impliquer les parents.  



La gestion associative est l’occasion de rencontrer de nouveaux parents, d’acquérir de 
nouvelles compétences et d’être acteur dans la vie de la structure. Aussi chaque 
renouvellement du Conseil d’Administration ou de bureau est ouvert à tous les personnes 
portées de bonnes volontés, permettant ainsi à la structure d’être dans un perpétuel 
dynamisme.   

Ce service rassemble une soixantaine de  familles par an soit environ 80 enfants.   

Les ressources financières de l’association de parents proviennent de différents partenaires,  

- La CCSB dans le cadre d’un contrat petite enfance avec la CAF.  

- La CAF,   

- La MSA,  

- La participation financière des familles  

- Une subvention versée par le conseil général pour l’accueil de familles en difficultés ou en 
situation de handicap.  

 

En outre la commune de Villié-Morgon apporte toujours son soutien à l'association 
notamment en assurant l'entretien des espaces extérieurs de notre structure.  

 

Gageons que ce long partenariat avec les collectivités puisse perdurer et s'enrichir toujours 
encore !!! 

L’équipe « Les P’tits Bouchons ».  

 
Téléphone : 04.74.69.13.22 
Mail : petitsbouchons-69@orange.fr  

 


