
 

Guide 
Petite enfance

Lyon 7e 



La petite enfance est cette période charnière de la vie où l’enfant pose les jalons de sa vie
future. Protéger et veiller au bon déroulement de cette période est donc d’une importance
capitale pour les parents, les professionnel-les, les structures et les collectivités, ainsi que
pour tout individu soucieux de contribuer à la construction d’un monde meilleur.

Les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) municipaux et associatifs de notre
ville offrent un accueil de qualité assuré par un personnel qualifié et particulièrement
investi dans sa mission de contribution à l’éveil et à l’épanouissement des jeunes enfants.
Ils ont à cœur d’accompagner les enfants vers l’autonomie dans le respect de leur rythme.

Le 7e est l'arrondissement qui connait le plus fort dynamisme démographique. Nous
avons à cœur de vous permettre d'accéder à un mode de garde de qualité. C'est
pourquoi, d'ici à 2026, nous augmenterons le nombre de berceaux disponibles via la
création de cinq crèches et trois Relais d'assistant.es maternel.les.

Parce que l'arrondissement doit pouvoir se vivre à hauteur d'enfant, nous veillons à ce que
chaque enfant puisse avoir accès à un espace vert à proximité de sa structure d'accueil et
à un environnement sain. 

La Mairie du 7e reste votre interlocuteur privilégié pour toutes les activités que vous
souhaitez partager avec votre enfant. Ce guide vous accompagnera dans vos démarches.

Bonne lecture !

 

Aurélie GRIESFanny DUBOT
Maire du 7e arrondissement Adjointe Petite enfance, vie associative 

et promotion de la santé 



dans les établissements pour les structures associatives 
et au PAIPE pour les structures municipales. 

le/la responsable de la direction de l’enfance ou son/sa représentant.e
les responsables des structures municipales et associatives ou leur représentant.es
un.e représentant.e élu.e parmi les parents délégués de chaque établissement, ou son/sa suppléant.e
le/la référent.e accueil information petite enfance de la mairie d’arrondissement
des représentant·es du service de P.M.I. (Protection Maternelle et Infantile) ou d’une institution
partenaire peuvent également être amenés à participer.

Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8h45 à 16h45 
Le mardi, de 10h à 16h45

Les Relais Petite Enfance (RPE) qui pourront vous aider à trouver un·e assistant·e maternel·le ou une
garde à domicile (page 11). 
Les crèches non subventionnées comme les crèches inter-entreprises (liste disponible au PAIPE).

Comment fait-on pour avoir une place en établissement
d’accueil du jeune enfant (EAJE) ? 

Le Point d'Accueil et d'Information Petite Enfance (PAIPE) est le lieu unique pour toutes les demandes
de garde en établissement collectif de plus de 20h par semaine. C'est un lieu d’information et
d’orientation sur tous les modes d'accueil pour les parents de l’arrondissement. Il formalise l’inscription
des dossiers de demandes de plus de 20h pour l’attribution des places en EAJE municipaux et
associatifs. 

Pour les demandes d’accueil de moins de 20h par semaine, la demande peut se faire directement :

Pour les demandes d’accueil de plus de 20h par semaine, l’attribution des places en EAJE municipal ou
associatif se fait en commission. Il y a plusieurs commissions dans l’année. 

Sous la présidence de l'élue du 7e  arrondissement déléguée à la Petite enfance, la commission se
compose de :

Vous souhaitez une place en crèche ? 
Merci à vous d'envoyer un e-mail à ma7.creche@mairie-lyon.fr indiquant votre nom, vos coordonnées
téléphoniques et la date d'entrée souhaitée en crèche. Nous prendrons ensuite contact avec vous par
téléphone.

Vous avez un problème particulier ? 
Le Point PAIPE est ouvert 

Coordonnées
ma7.creche@mairie-lyon.fr (merci de privilégier le mail pour un premier contact)
Point PAIPE - Mairie du 7e 
16 place jean Macé – 69007 Lyon
Tél : 04 72 73 68 00

D’autres modes d’accueil existent sur l’arrondissement. Vous pouvez également contacter : 

Vous trouverez également des informations sur le site internet de la CAF :
https://www.monenfant.fr/trouver-un-mode-d-accueil
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ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
SECTEUR GUILLOTIÈRE

Accueil en moins de 20h par semaine, organisé en
demi-journées dans un grand groupe de 24 enfants
maximum, avec un projet basé sur l'accompagnement
à grandir par le jeu, et propositions de nombreux
ateliers diversifiés.
Accueil de plus de 20h par semaine en journées
complètes (15 places) qui combine l'accueil grand
groupe et microgroupes 

EAJE associatif « la Maison des Tout-Petits »
Coordonnées :
37 rue Béchevelin - 69007 Lyon
Tram T1 : Saint André
Tél. : 04 78 61 06 58
E-mail : mtplyon7@orange.fr 
Site internet : www.maisondestoutpetits.fr

Horaires d’ouverture :
Temps -20H : 8h30-12h30 ou 14h15-18h15
Temps +20H : 7h30-18h ou 8h30-18h30

Nombre de berceaux : 30 

Critère d’accueil : 
Enfants de plus de 14 mois et marche stable (jusqu'à
l'entrée à l'école maternelle) - sauf situation de handicap

Spécificités de l’établissement :

EAJE associatif parental « Nicolas et Pimprenelle »
L’EAJE associatif « Nicolas et Pimprenelle » est une crèche
parentale. Les parents sont membres actifs de l’association. Ils
assurent des demi-journées de permanence tous les quinze jours
auprès des enfants (soit de 8h à 12h30, soit de 14h à 18h30). Ils
font partie du bureau ou d’une commission. 
Il est nécessaire de prendre contact avec l’établissement pour
confirmer votre projet.
L'établissement propose des contrats de 4 jours maximum.

Coordonnées :
92 Grande rue de la Guillotière - 69007 Lyon
Métro B ou D : Saxe Gambetta
Tél. : 04 78 61 17 87
E-mail : nicolasetpimprenelle@free.fr
Site internet : https://www.nicolasetpimprenelle.fr/

Horaires d’ouverture :
8h15-18h30

Nombre de berceaux : 15

Organisation de l’accueil :
Groupe inter-âge de 2 mois ½ à 4 ans 
Accueil extrascolaire pour les plus de 3ans : mercredi 
et vacances 

Spécificités de l’établissement :
Accueil d’enfants porteurs de handicap
Les repas sont cuisinés sur place privilégiant les produits
biologiques
Espace extérieur

Le projet s’inspire de la pédagogie Pikler Loczy :
l’enfant est accueilli dans son individualité, en
respectant son rythme et en l’accompagnant vers
l’autonomie
Communication gestuelle associée à la parole
Les repas sont cuisinés sur place - 100% biologique
Jardin

EAJE associatif « Grain d’Orge »
L’établissement est géré par la Mutualité Française
Rhône Pays de Savoie.

Coordonnées :
134-136 Grande rue de la Guillotière - 69007 Lyon
Métro D : Garibaldi
Tél. : 04 37 28 89 70 
E-mail : graindorge@mfrpds.fr
Site internet : www.mfrpds.fr 

Horaires d’ouverture :
7h30-18h30
Fermeture une semaine fin décembre et quatre semaines
en août.

Nombre de berceaux : 52

Organisation de l’accueil :
4 sections inter âge : 1 bébés, 1 bébés-moyens, 2 moyens-
grands

Spécificités de l’établissement : Priorité aux familles adressées par la PMI
Travail autour de la parentalité : groupes de parents sur la
communication (élaboration du journal de la crèche),
organisation d’événements à participation parentale
Reconnaissance et valorisation des langues maternelles des
familles
Les repas sont cuisinés sur place
Cour extérieure

EAJE associatif « Les P'tits pas »
L’établissement est géré par la Croix-Rouge française.

Coordonnées : 
25 rue Victorien Sardou - 69007 Lyon 
Métro D : Garibaldi
Tél. : 04 69 85 40 81
E-mail : creche.lesptitspas@croix-rouge.fr
Site internet : 
https://pourvous.croix-rouge.fr/multi-accueil-les-p-tits-pas-de-lyon 

Horaires d’ouverture :
7h45-18h15

Nombre de berceaux : 40

Organisation de l’accueil :
1 section Bébés et 2 sections Moyens/Grands

Spécificités de l’établissement :
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Accompagnement et soutien à la parentalité.
Les parents sont invités à participer à la vie de l’établissement
(sorties, temps de journées, fêtes…)
Des professionnels régulièrement formés aux différents
thèmes, pratiques éducatives et pédagogiques (émotions,
développement de l’autonomie, communication gestuelle….)
Les repas sont cuisinés sur place : produits frais, locaux, de
saison et biologiques
Espace extérieur

EAJE associatif « Blandan »
L’établissement est géré par l’association Gestion et
Développement de Services ( AGDS)

Coordonnées :
42, rue Victorien Sardou - 69007 Lyon
Métro D : Garibaldi ou T4 : Lycée Colbert
Tel : 04 28 38 63 05
Email : blandan@agds.fr       
Site internet : www.agds.fr 

Horaires d’ouverture : 
7h30-18h30

Nombre de berceaux : 36

Organisation de l’accueil :
Accueil en inter-âge 

Spécificités de l’établissement :4

http://www.agds.fr/


ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
SECTEUR JEAN MACÉ

Partenariat avec les bibliothèques Ville de Lyon,
bibliobus et le RPE Pouss’7
Organisation de journées à thèmes avec la
participation de parents qui le souhaitent
Les repas sont cuisinés sur place 
Espace extérieur : aménagement du jardin avec
les familles 

EAJE municipal « Raoul Servant »

Coordonnées  :
45 rue Raoul Servant - 69007 Lyon
Métro B : Jean Macé 
 Tél. : 04 78 72 66 39
E-mail : servant.creche@mairie-lyon.fr

Horaires d’ouverture :
7h45-18h15

Nombre de berceaux : 22 

Organisation de l’accueil :
Groupe des petits : 3 mois à 18 mois
Groupe moyens-grands : de 18 mois à 3 ans

Spécificités de l’établissement :

Principalement de l’accueil en -20H, accueil type
occasionnel et atypique
Accueil d’enfants porteurs de handicap et
partenariat avec structures spécialisées si
besoin.
Soutien à la parentalité
Partenariat avec la bibliothèque Béchevelin
Les repas sont cuisinés sur place

EAJE municipal « Saint Lazare »
Coordonnées :
6 bis rue Saint Lazare - 69007 Lyon 
Tél. : 04 78 69 58 30
Métro B : Jean Macé 
E-mail : stlazare.etablissement@mairie-lyon.fr

Horaires d’ouverture :
Horaires accueil en journée : 8h00-18h00 
Horaires du matin : 8h00-12h30
Horaires de l’après-midi : 13h30-18h00

Nombre de berceaux : 20 dont 6 places de
+20H/semaine

Organisation de l’accueil  :
Deux groupes d’âge, avec regroupements réguliers :
3 mois/18mois et 18 mois/4 ans en accueils
périscolaires

Spécificités de l’établissement :

Principalement de l’accueil en -20H, accueil type occasionnel et
atypique
Partage des locaux avec la Maison de L’Enfance
Travail de partenariat avec la bibliothèque de la Guillotière,
l’école maternelle Jean Macé, la Maison de L’Enfance
Participation active des parents à la vie de l’établissement au
travers des différents projets
Les repas sont cuisinés sur place
Cour et jardin pédagogique

EAJE municipal « Annexe St Lazare »
Coordonnées :
2 rue du Repos - 69007 Lyon 
 Tél. : 04 72 71 30 27 
Métro B : Jean Macé 
E-mail : stlazareannexe.haltegarderie@mairie-lyon.fr

Horaires d’ouverture :
Structure ouverte 4 jours par semaine hors mercredi et vacances
scolaires 
Horaires accueil en journée : 8h00-18h00 
Horaires du matin : 8h00-12h00
Horaires de l’après-midi : 13h30-18h00

Nombre de berceaux : 20 dont 8 places de +20H/semaine

Organisation de l’accueil :
Groupe inter âge de 18 mois à 3 ans

Spécificités de l’établissement :

Projet passerelle avec l’école maternelle Marc Bloch 
Projet artistique en cours
Partenariat avec la bibliothèque Guillotière
Les repas sont cuisinés sur place
Espace extérieur

EAJE municipal « Chevreul »
Coordonnées  :
78 rue Chevreul - 69007 Lyon
Métro B : Jean Macé 
Tél. : 04 78 58 99 45
E-mail : chevreul.creche@mairie-lyon.fr

Horaires d’ouverture :
7h30-18h30

Nombre de berceaux : 40

Organisation de l’accueil :
1 groupe bébés et deux groupes inter-âges moyens-
grands

Spécificités de l’établissement :
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1 groupe de 10 bébés de 2,5 mois à 18 mois
2 groupes moyens-grands d’une capacité de 10 et 12 enfants de
18 mois à 4 ans 

Le langage des signes est utilisé avec les enfants
Projets intergénérationnels : temps de lecture réalisé par les
personnes-âgées avec l’association Lire et Faire lire 
Les familles sont impliquées au travers d’ateliers éducatifs
(cuisine, lecture, chansons etc…), et par le biais du conseil de la
vie sociale.
Les repas sont cuisinés sur place
Espace extérieur

EAJE associatif « Les Canaillous  »
L’établissement est géré par l’association Acolea.

Coordonnées  :
25 rue Jaboulay - 69007 Lyon
Tram T2 : Centre Berthelot-Sciences Po Lyon
Tél. : 04 72 73 00 21
E-mail : canaillous.lyon@acolea-asso.fr
Site internet : https://www.slea.asso.fr/secteurs-dactivite/protection-
de-lenfances/eaje/canaillous-lyon/

Horaires d’ouverture :
7h30-18h20

Nombre de berceaux : 32

Organisation de l’accueil :

Spécificités de l’établissement :

Accueil des enfants de 10 semaines à 6 ans
1 à 2 demi–journées de temps collectif/semaine en groupe inter-âge

Professionnalisation des assistantes maternelles par l’équipe encadrante : visites
à domicile, formations
Interventions extérieures : diététicien-ne, psychologue, éveil corporel
Engagement associatif des parents dans la gestion administrative de la crèche
Temps collectifs encadrés par une éducatrice de jeunes enfants et par une aide
éducatrice
Partage de la cour avec l’école Berthelot
En cours de labélisation écolo-crèche 

EAJE associatif familial « Les Septimousses  »
L’EAJE associative « Les Septimousses » est une crèche familiale. Ainsi, les enfants
confiés sont gardés au domicile d’un-e assistant-e maternel-le du 7e  arrondissement
de Lyon. Les assistant-es maternel-les sont salarié-es de l’établissement.
Compte-tenu du projet particulier de l’établissement, il est essentiel de le contacter
pour valider votre inscription pour la commission.

Coordonnées :
94 rue de Marseille - 69007 Lyon
Tram T2 : Centre Berthelot-Sciences Po Lyon
Tél. : 04 78 61 74 94
E-mail : contact@septimousses.fr
Site internet : https://www.septimousses.fr/ 

Horaires d’ouverture :
8h00-18h00 du lundi au vendredi
Vacances fixes : les trois premières semaines d’août et une semaine fin décembre, 
une semaine au printemps et Pont de l’Ascension 

Nombre de berceaux : 45

Organisation de l’accueil :

Spécificités de l’établissement :

Les repas sont cuisinés sur place 
Jardin

EAJE associatif « Les Carpillons »
L’établissement est géré par l’association Acolea.

Coordonnées  :
7 rue Camille Roy - 69007 Lyon 
Métro B : arrêt Jean Macé
Tél. : 04 78 69 95 77
E-mail : carpillons@acolea-asso.fr
Site internet : https://www.slea.asso.fr/secteurs-
dactivite/protection-de-lenfances/eaje/carpillons/

Horaires d’ouverture :
7h30-18h30

Nombre de berceaux : 18

Organisation de l’accueil :
Groupe inter âge

Spécificités de l’établissement :
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ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
SECTEUR GERLAND

Projet pédagogique de la structure inspiré de la pédagogie
LOCZY, qui implique les dimensions suivantes : liberté de
mouvement, respect du rythme et des habitudes, relation
individualisée avec l’enfant, ouverture sur l’environnement
extérieur, accueil de la diversité, sorties à l’extérieur de la
crèche (parc, boulangerie, marché), projet jardinage,
échanges intergénérationnels
Partenariat et mutualisation des locaux avec le RPE au sein
du pôle petite enfance Simone de Beauvoir
Les repas sont cuisinés sur place
Jardin

EAJE municipal « Simone de Beauvoir »
Coordonnées :
13, rue Simone de Beauvoir - 69007 Lyon
Métro B : entre place Jean Jaurès et Debourg 
Tél. : 04 37 37 20 69
E-mail : de-beauvoir.creche@mairie-lyon.fr

Horaires d’ouverture :
7h30-18h30

Nombre de berceaux : 53

Organisation de l’accueil :
Trois sections d’âge par année civile de 3 mois à 3 ans

Spécificités de l’établissement :
Projet passerelle avec l’école du Rhône 
Projet pédagogique orienté vers la nature et
l’accompagnement vers l’autonomie de l’enfant
Partenariat avec la bibliothèque et le bibliobus 
Les repas sont cuisinés sur place 
Espaces extérieurs : terrasse et jardin

EAJE municipal « Debourg »
Coordonnées :
52, rue du Rhône - 69007 Lyon 
Tram T1 : ENS Lyon 
Tél. : 04 37 70 02 09
E-mail : debourg.etablissement@mairie-lyon.fr

Horaires d’ouverture :
7h00-18h30

Nombre de berceaux : 40

Organisation de l’accueil :
Une section de 12 enfants de 3 mois à 18 mois. 
Deux sections de 14 enfants de 18 mois à 3 ans.

Spécificités de l’établissement :

Accueil des enfants de parents militaires 
Espace extérieur 

EAJE « Nadaud »
Coordonnées  :
Quartier Général Frère, 4 rue Nadaud - 69007 Lyon
Accès au 22 avenue Leclerc
Bus 34 arrêt Leclerc Nadaud ou Bus 60 : Leclerc Général Frère
Tél : 06 60 93 94 61
E-mail : llesteven@igesa.fr

Horaires d’ouverture : 
7h-18h30
Semaines de fermeture fixes : 3 premières semaines d’août,
semaine entre Noël et le jour de l'An.

Nombre de berceaux : 
27 dont 12 réservés annuellement pour la Ville de Lyon

Organisation de l’accueil : 
3 groupes d'âge : bébés, moyens, grands

Spécificités de l’établissement :

EAJE municipal « Lieutenant
Colonel Girard »

Coordonnées  :
14 rue Lt Colonel Girard - 69007 Lyon
Bus C7 ou 34 : Girondins Yves Farge 
Tél. : 04 78 69 81 93
E-mail : ltcolonelgirard.creche@mairie-lyon.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 7h30-18h30

Nombre de berceaux : 35

Organisation de l’accueil :
Accueil de 3 mois à 3 ans en 3 sections (10 bébés,
12 moyens, 14 grands)

Spécificités de l’établissement :
Les repas sont cuisinés sur place 
Crèche tournée vers l'extérieur (sortie sur les
berges, parc, etc.)
Utilisation importante du livre au quotidien 7
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Un projet ouvert sur le soutien à la parentalité et le
travail en partenariat avec les parents.
Un travail pédagogique en lien avec l’épanouissement et
le rythme de chaque enfant
Un projet social en lien avec la place des parents et la
participation des partenaires qui permettent à la crèche
de s’ouvrir sur l’extérieur
Les repas sont cuisinés sur place
Jardin

EAJE associatif parental « Les Ptits bouts »
L’EAJE associatif « Les Ptits bouts » est une crèche
parentale. Les parents sont membres actifs de l’association.
Les parents ont des permanences hebdomadaires soit le
matin de 7h30 à 9h00, soit le soir de 16h45 à 18h15. Ils
participent au Conseil d’Administration et au Bureau ainsi
qu’à des groupes projets qui organisent la vie de la structure.
Il est nécessaire de prendre contact avec l’établissement
pour confirmer votre projet.

Coordonnées :
120 boulevard Yves Farge - 69007 Lyon
Bus 34 ou C7 : Ayasse Yves Farge
Tél. : 04 78 61 10 47
E-mail : responsable@lesptitsbouts.org
Site internet : lesptitsbouts.org 

Horaires d’ouverture :
7h30-18h15

Nombre de berceaux : 16

Organisation de l’accueil :
Groupe inter-âge de 2 mois ½ à 4 ans (accueil périscolaire)

Spécificités de l’établissement :

Accueil des fratries 
Accueil des enfants de parents militaires 
Les repas sont cuisinés sur place
Cour extérieure

EAJE associatif « Gribouille »
L’établissement est géré par l’association Gribouille Lyon
Massimi.

Coordonnées :
48 rue Pré Gaudry - 69007 Lyon 
Métro B : place Jean Jaurès 
Tél. : 04 37 37 25 95
E-mail : gribouillelyonmassimi@orange.fr

Horaires d’ouverture :
7h45-18h00

Nombre de berceaux : 27 dont 4 réservés annuellement pour
les enfants de parents militaires.

Organisation de l’accueil :
3 sections : bébés, moyens, grands

Spécificités de l’établissement :

Un tiers des places réservé à des enfants en situation
de handicap ou atteints de maladie chronique.
Soutien à la parentalité par l’écoute, le dialogue, la
valorisation et le respect des parents. Temps 

Les repas sont livrés 

EAJE associatif « Souris 7 »
L’établissement est géré par l’association Une Souris
Verte.

Coordonnées : 
7 rue Prosper Chappet - 69007 Lyon
Métro B : Debourg
Tél : 04 37 66 52 13
E-mail : souris7@unesourisverte.org
Site internet : https://www.unesourisverte.org/creches/

Horaires d’ouverture :
08h00 – 18h00

Nombre de berceaux : 10

Organisation de l’accueil : 
Groupe inter-âge

Spécificités de l’établissement :

      d’échange avec les familles.

La structure accueille principalement les enfants
dont les parents sont dans un projet d’insertion
professionnelle ou de formation en partenariat
avec Pôle emploi
 Lieu d’accueil enfants-parents «Parenthèse»
(anciennement appelé «Le Onze»)
Les repas sont cuisinés sur place 
Dans une démarche éco-citoyenne

EAJE associatif « Chaudoudoux »
L’établissement est géré par l’association Entraide
Protestante.

Coordonnées :
11 rue Jacques Monod - 69007 Lyon 
Tram T1 : ENS Lyon 
Tél. : 04 37 37 11 36
E-mail : chaudoudoux@entraide-lyon.com
Site internet :
https://www.entraideprotestantedelyon.fr/poles/pole-
petite-enfance/

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 18h00
Le mercredi et vendredi de 8h00 à 13h00

Nombre de berceaux : 10

Organisation de l’accueil :
Un groupe inter-âge de 0 à 3 ans

Spécificités de l’établissement :
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Possibilité aux familles désireuses de s’investir
pleinement dans la vie de l’EAJE
Partenariat riche avec le centre social et les EAJE du
7e arrondissement
Les repas sont cuisinés sur place avec des produits
biologiques et locaux
Grand espace extérieur

EAJE associatif « L'île des enfants »
L’établissement est géré par le centre social et socio-
culturel de Gerland.

Coordonnées : 
7 place des Pavillons - 69007 Lyon 
Tram T1 : ENS Lyon 
Tél. : 04.78.69.42.67 / 06.74.20.13.81
E-mail : gerludine@csgerland.com
Site internet : http://csgerland.com/petite-enfance/les-
etablissements-du-jeune-enfant/

Horaires d’ouverture :
7h45-17h45
Vacances fixes : mois d’août, une semaine fin décembre

Nombre de berceaux : 30

Organisation de l’accueil :
1 section de 12 places pour les - de 18 mois
1 section de 18 places pour les + de 18 mois 

Spécificités de l’établissement : 

Passerelle avec l’école maternelle « Debourg » 
Les repas du midi doivent être apportés par les parents
Espace extérieur

EAJE associatif « Gerludine »
L’établissement est géré par le centre social et socio-culturel de
Gerland et propose uniquement de l’accueil en -20H. 
Vous pouvez contacter directement l’établissement.

Coordonnées :
52 rue du Rhône - 69007 Lyon 
Tél. : 04 78 72 49 62
Tram T1 : ENS Lyon
E-mail : gerludine@csgerland.com
Site internet : http://csgerland.com/petite-enfance/les-
etablissements-du-jeune-enfant/

Horaires d’ouverture :
8h00-18h00
Vacances fixes : mois d’août, une semaine fin décembre

Nombre de berceaux : 18 – enfants de plus d’un an uniquement
 
Organisation de l’accueil :
Accueil exclusivement en moins de 20h/ semaine 
Groupe inter-âge

Spécificités de l’établissement :

Etablissement bilingue Anglophone qui répond aux
besoins spécifiques des familles ayant une nécessité de
l’apprentissage précoce de l’anglais et du français
Démarche écolo crèche : produits d’entretien, hygiène
corporelle
Les repas sont cuisinés sur place - alimentation 100%
biologique et locale
Jardin et cour : projet enfant-nature en cours

EAJE associatif « Les Bébés bilingues »
Compte-tenu du projet particulier de l’établissement, il est
essentiel de le contacter afin de valider votre inscription
pour la commission.

Coordonnées :
83 avenue Debourg - 69007 Lyon
Métro B : Debourg 
Tél. : 04 78 95 01 42
E-mail : les.bebes.bilingues@free.fr

Horaires d’ouverture :
7h30-18h30
Vacances fixes : mois d’août, une semaine fin décembre et
les ponts

Nombre de berceaux : 30

Organisation de l’accueil :
2 groupes : 3 mois/18 mois et 18 mois/4 ans

Spécificités de l’établissement :

3 groupes (bébés, moyens, grands)

Projet sur la communication gestuelle 
Les repas sont cuisinés sur place
Cour extérieure 

EAJE associatif « Chocolatine »
L’établissement est géré par l’association Acolea.

Coordonnées :
102 boulevard Yves Farge - 69007 Lyon 
Bus 34 ou C7 : Ayasse Yves Farge
Tél. : 04 78 58 69 20
E-mail : chocolatine@acolea-asso.fr
Site internet :
https://www.acolea.org/etablissements/chocolatine/

Horaires d’ouverture :
7h30-18h30

Nombre de berceaux : 35

Organisation de l’accueil :

Spécificités de l’établissement :
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LAEP associatif « Parenthèse » 
(anciennement appelé « Le Onze »)
 
L’établissement est géré par l’association Entraide
Protestante.

Coordonnées :
7 rue Saint Cloud - au sein du Centre Social de Gerland
69007 Lyon
Tram T1 : ENS Lyon
Tél. : 04 37 37 11 36
Site internet :
https://www.entraideprotestantedelyon.fr/poles/pole-
petite-enfance/

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

LIEUX RESSOURCES PETITE ENFANCE

Pendant l’accueil, l’enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.
Les lieux d’accueil enfants/parents sont ouverts sans obligation d’inscription et gratuits.
La fréquentation d’un lieu d’accueil enfants-parents est basée sur le volontariat et le respect de l’anonymat (ou au
minimum la confidentialité).

I - LIEUX D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) sont des lieux de rencontre et de socialisation ouverte aux parents et enfants
entre 0 et 6 ans. Ils sont animés par des professionnel·e·s et des bénévoles formé·e·s à l’écoute. 

Comment ça fonctionne ?

LAEP associatif « L’Arche de Noé » 
 
Coordonnées :
5 rue Felissent - 69007 Lyon
Tram T1 : Saint André 
Tél. : 04 78 58 29 66
 Site internet :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/archedenoe

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30
Fermé dernière semaine de juillet et mois d'août, ainsi
qu'une semaine sur deux pendant les périodes de vacances
scolaires
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RPE associatif « Pouss’ 7 »
 
Coordonnées :
62 rue Jaboulay - 69007 Lyon
Métro B : Jean Macé 
Tél. : 04 72 76 27 26 
E-mail : relaispouss7@free.fr
Site internet : https://www.pouss7.fr/

Permanence téléphonique : 
Le lundi de 12h30 à 15h

Accueil sur RDV : 
Le mercredi de 9h30 à 12h et de 13h à 19h 
Le mardi et jeudi de 13h à 16h

Temps collectifs :
En matinée de 8h30 à 11h30 sur inscription.

RPE municipal « Simone de Beauvoir »
Coordonnées :
15, allée Léopold Sédar Senghor - 69007 Lyon
Métro B : Place Jean Jaurès
Tél. : 04 37 65 21 71 
E-mail : ramdebeauvoir.etablissement@mairie-lyon.fr

Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, sauf le vendredi,
de 8h30 à 16h00
Fermé en août et une semaine à chaque période de
vacances scolaires

Permanence téléphonique :
Le lundi de 14h à 18h

Spécificités :
Possibilité de prendre un RDV d'accompagnement pour les
familles et les professionnels de l'accueil individuel du mardi
au vendredi les après-midis.

Temps collectifs : 
Du lundi au vendredi de 9h à 11h, sur inscription.
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Des informations sur les différents modes d'accueil (collectif et individuel)
Des informations sur les démarches à effectuer en tant que parents-employeurs

Un accompagnement professionnel pour les assistant-es maternel-les et garde à domicile (formation,       
analyse de la pratique professionnelle, démarches administratives...)
Des informations sur les droits, les obligations et le cadre réglementaire de la profession
Des temps de rencontres, d'échanges et d'animation avec les enfants.

II - LES RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
       Anciennement RAM (Relais assistants maternels)

Le relais petite enfance (RPE) est un lieu d'accueil gratuit, d'information et d'accompagnement pour les
professionnel-les de l'accueil individuel, les parents employeurs et les parents en recherche d'un mode
d'accueil. 
Animés par les professionnel-les de la petite enfance, les Relais Petite Enfance proposent :

Pour les parents :

Pour les professionnel-les :

mailto:relaispouss7@free.fr
https://www.pouss7.fr/


L’Arche de Noé 
Accueil de loisirs extrascolaires et périscolaires 
3-5 ans 

5 Rue Felissent - 69007 Lyon
Tél : 04 78 58 29 66
Site internet :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/archedenoe

Centre social et socioculturel de Gerland 
 1 rue Jacques Monot - 69007 Lyon
Tél. : 04 72 71 52 60
Site internet : http://csgerland.com/ 

IV - LIEUX "RESSOURCES 

Bibliothèque municipale de la
Guillotière spécialisée jeunesse 
(enfants de 0 à 12 ans, ados, parents et
professionnels de l’enfance)

25 rue Béchevelin - 69007 Lyon
Tél : 04 78 69 01 15

Horaires d'ouverture : 
Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 19h 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

III - LES ACTIVITES DE LOISIRS DES ENFANTS DE -4 ANS

Bibliothèque municipale de Gerland : 
Le rendez-vous des doudous 
Temps de lecture sur inscription
 
34 rue Jacques Monod - 69007 Lyon
Tél : 04 26 99 77 10

Maison de l’enfance du 7e arrondissement 
 
2 rue du Repos - 69007 Lyon 
Tél. : 04 72 73 35 98
Site internet : http://www.me7.fr/12

Toutes les bibliothèques proposent un accès
internet gratuit.

Maison de la Métropole pour les
Solidarités du 7e
MDMS Lyon 7 Nord 
36 rue de la Madeleine - 04 28 67 32 90

1MDMS Lyon 7 Sud 
45 rue Felix Brun - 04 28 67 16 00

MDMS Bancel 
40 rue Bancel - 04 28 67 18 00

Caisse d'Allocations Familiales

Vous pouvez consulter le site de la CAF : 
www.mon-enfant.fr

https://www.armeedusalut.fr/etablissements/archedenoe
http://csgerland.com/
http://www.me7.fr/


V - LIEUX "RESSOURCES SANTÉ"

13Une Souris Verte 
L'association Une Souris Verte anime le Pôle de
Ressources et d'Appui de la Métropole de Lyon dans
les 2 territoires nord du département du Rhône, en
accompagnant au quotidien les professionnels de
l'accueil et les familles d'enfants en situation de
handicap. Elle facilite l'accès aux informations sur le
parcours et la vie quotidienne de l'enfant en situation
de handicap et elle favorise les échanges
d'informations, le partage d'expériences et la création
de liens entre familles.

163 boulevard des Etats-Unis - 69008 Lyon
Tél : 04 78 60 52 59
contact@unesourisverte.org

Centre d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP)

Le CAMSP accueille et accompagne, via une équipe
pluridisciplinaire, (médecin, éducateur, orthophoniste,
kinésithérapeute, assistante sociale, psychologue,
pédopsychiatre, ergothérapeute) les enfants de 0 à 6
ans ayant des troubles relationnels précoces.

50 rue de Marseille - 69007 Lyon
Tél : 04 37 28 60 65

Horaire d’ouverture : 
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi au vendredi de 9h à 17h

Connaissez-vous SOS Urgence garde d'enfants ? 

C'est une association Loi 1901.
Elle assure un dépannage immédiat et temporaire pour des parents qui, confrontés à un problème inattendu, ne peuvent
assurer la garde de leurs enfants.

Coordonnées téléphoniques : 04 78 50 38 96 (de 7h30 à 18h30, sauf vacances scolaires, week-ends et jours fériés).


