
La Mutualité Française Hérault, personne morale 
de droit privé à but non lucratif, régie par le Code 
de la Mutualité, fédère dans le département 110 
mutuelles représentant toutes les catégories 
socioprofessionnelles. Elle gère également un réseau 
de services de soins et d’accompagnement :
- 1 centre de soins de suite et de réadaptation (100 lits) : 
clinique mutualiste Jean Léon - à la Grande Motte,
- 4 établissements d’hébergement pour personnes 
âgées  dépendantes (EHPAD) à Montpellier, Puisserguier, 
Marsillargues et  Aspiran,
- 6 services de soins infirmiers à domicile représentant 
224 places,
- 8 centres optiques Les Opticiens Mutualistes,
- 3 centres d’audition, 
- Un service de Promotion de la Santé.

Régulièrement  les enfants et les personnes âgées se 
rencontrent dans des activités construites autour de 
la peinture, l’argile,  les plantations, les instruments 
de musique. Les enfants sont particulièrement 
attentifs. Certains plutôt agités se calment au 
contact des «mamies» comme ils les appellent. Les 
plus grands engagent la conversation. 
Ces activités sont toujours accompagnées par 
l’animatrice de la maison de retraite et un membre 
de l’équipe de la crèche.
Le chant est aussi un prétexte à la rencontre : les 
résidents répètent des chansons présentées aux 
enfants et les enfants font de même.

Les résidents le souhaitant peuvent rendre visite 
aux enfants à l’intérieur de la crèche pour partager 
leurs jeux. Les regards des personnes âgées 
s’éclairent, des échanges spontanés se créent, 
les enfants montrent leus jouets, les plus grands 
discutent. De ces échanges naissent la complicité 
des relations au delà des générations. 

C’est donc bien à petits pas que les petits et les 
plus âgés font connaissance et qu’ ils ont plaisir à 
partager tout simplement des moments de vie. 

L’inter-génération à petits pas

Unité de vie des grands

Crèche « A Petits Pas »
3 rue Saute la paille - 34800 ASPIRAN

tél. : 04 67 96 51 15  -  Fax : 04 67 96 51 37
apetitspas@mutualite34.fr

Mutualité Française Hérault
Maison de la Mutualité - 88 rue de la 32ème - 34 264 

Montpellier cedex 2
tél. : 04 67 22 85 85 / www.mutualite34.fr R
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Crèche mutualiste
Résidence mutualiste 
pour personnes âgées  

Rue Saute La Paille 

En provenance de Montpellier, prendre l’A 750. Prendre la 2ème sortie pour Gignac, direction Canet. Aller jusqu’à Canet par la D 32, puis la 
D 2. Dans Canet suivre direction Aspiran par la D 130.

En provenance de Béziers, prendre la N9 en direction de Pézenas. A Pézenas, prendre l’autoroute A75 en direction de Clermont L’Hérault. 
Prendre la sortie 57 et suivre la direction Paulhan puis Aspiran. 

Plan d’accès

Crèche 
A Petits Pas

Structure d’accueil 
petite enfance mutualiste



La crèche « A Petits Pas » n’est pas une 
parenthèse dans la journée mais un prolongement 
complémentaire à la famille, à la socialisation. 
Dans cette logique, accolée à la résidence pour 
personnes âgées avec laquelle elle communique par 
le hall d’accueil et les jardins, la crèche développe, 
au-delà d’un programme classique d’accueil de 
jeunes enfants, des activités valorisant les liens 
inter-générationnels. 
L’architecture des bâtiments préserve les 
spécificités et l’intimité des lieux de vie des plus 
petits et des plus âgés.  

La crèche « A Petits Pas » est une structure dotée de 24 
places réparties en accueil régulier et occasionnel. Elle 
accueille les enfants à partir de 3 mois jusqu’à 4 ans.
La crèche est gérée par la Mutualité Française Hérault, 
personne morale de droit privé à but non lucratif, régie 
par le code de la Mutualité. 
Cette structure multi-accueil petite enfance, inscrit son 
fonctionnement dans le cadre d’un contrat enfance 
jeunesse conclu entre la Caisse d’Allocations Familiales 
de Montpellier et la Communauté de Communes du 
Clermontais. 
La crèche « A Petits Pas » est une structure édifiée et 
gérée avec les concours financiers des organismes 
suivants : Union Européenne, Conseil Général de 
l’Hérault, Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, 
Communauté de Communes du Clermontais, Mutualité 
Sociale Agricole.

Les valeurs du projet éducatif

Accueil individualisé :
Respect du rythme, des besoins et des envies de 
l’enfant.

Enfant acteur de son développement :  
L’enfant prend plaisir à agir par lui-même, s’exprime 
et est entendu.

Motricité autonome : 
Bébé, il découvre la joie de se mouvoir par lui-même.

Eveil culturel : 
Sorties dans le village, activités variées sous forme 
d’ateliers ; espace aménagé de façon à favoriser les 
interactions entre les enfants. 

Co-éducation et ouverture aux parents.
Les parents sont consultés lors de « café des 
parents ».

Liens inter-générationnels. 

L'équipe  

L’équipe de la crèche se compose de 9 personnes 
dont une éducatrice de jeunes enfants, 3 auxiliaires de 
puériculture, 2 agents d’animation CAP petite enfance 
et 2 agents d’entretien. L’équipe est placée sous la 
responsabilité de la directrice de la crèche, infirmière-
puéricultrice, diplômée d’état et très expérimentée.

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Accueil

- Les tarifs sont déterminés en fonction des 
revenus des parents selon le barème fixé par 
la C.A.F.

- Accueil régulier :          
Planning fixe selon  des plages horaires.

- Accueil occasionnel : 
Réservation comme pour les haltes garderies.

Fédération des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc 
Site de Montpellier 
Place Chaptal CS 59501 tel. 04 67 34 80 00  
34262 Montpellier Cedex 2 fax 04 67 34 84 00  
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