
LES BÉBÉS DU 6

Accueils et Modes de garde

e 



Accueil régulier : pour des temps d'accueil réguliers, fixés
à l'avance
Accueil occasionnel : pour des temps d'accueil
occasionnels non planifiables ou par 1/2 journée sur moins
de 20h.

Deux types de service possibles : accueil régulier ou
occasionnel.

Les équipements collectifs : Les structures, municiales ou
associatives, accueillent des enfants âgés de 2 mois et demi à
4 ans, sous la responsabilité d'un personnel qualifié.
Les équipements collectifs parentaux : Ces structures sont
des équipements collectifs gérés par une association de
parents utilisateurs de ce mode de garde. Les enfants âgés de
2 mois et demi à 4 ans sont sous la responsabilité d'un
personnel qualifié complété par des parents "en roulement".
Les équipements privés : On peut trouver dans le 6e
arrondissement des micro-crèches (10 places) à gestion
privée ainsi que des crèches d'entreprises.

LES DIFFÉRENTS MODES DE GARDE

Les équipements familiaux : Structures municipales ou
associatives, les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans sont
accueillis au domicile d'assistant(e)s maternelles agré(é)es par
la PMI, qui sont salariées de la structure. Les enfants
bénéficient de temps collectifs avec des activités proposées
dans le local de l'équipement, par du personnel qualifié.

L'ACCUEIL COLLECTIF

L'ACCUEIL MIXTE
(individuel et collectif)
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Les assistante maternelles : l'assistante maternelle assure, à 
son domicile, la garde de 1 à 4 enfants en fonction de son agrément délivré
par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) au 52 avenue Maréchal Foch
(www.grandlyon.fr - 04 72 69 56 30). Un contrat est établi entre l'assistante
maternelle et les parents, en respect de la convention collective en vigueur.
Le montant ne doit pas dépasser celui prévu par la CAF, pour bénéficier
d'une prise en charge.

Relais Petite Enfance (REP) : lieux d'information et d'échange pour les
assistantes maternelles, les enfants, les parents et depuis peu, les
employés à domicile. les relais favorisent la qualité de l'accueil individuel de
votre enfant.

La garde partagée : deux familles ou plus s'entendent pour employer une
personne qui gardera, simultanément au domicile des familles; les enfants
dont elle aura la charge. Les tarifs sont négociés entre les parents des
deux familles et la personne employée. Des assosictaions vous proposent
de vous aider dans cette démarche. La FEPEM peut vous aider dans votre
statut de parent employeur.

La garde d'enfants au domicile des parents : le mode de garde est
intéressant pour des familles avec des enfants scolarisés et des enfants en
bas âge. Comme ci-dessus, des associations et la FEPEM peuvent vous
aider dans votre statut de parent employeur. 

Pour ces 3 modes de garde, la CAF peut verser l'allocation "complément
de libre choix du mode de garde". Pour plus de renseignements, 
contacter les services de la CAF (www.caf.fr).

Des rencontres entre familles pour partager ses expériences
et des informations 
Un service qui répond aux questions et aux recherches
d’informations et de ressources de proximité 
Un centre de documentation autour du handicap et de
l’enfance 

L'association Une Souris Verte est un pôle de Ressources et
d'appui petite enfance, enfance, et handicap sur le Rhône. Toutes
leurs actions à destination des parents sont gratuites. 

Le Pôle de Ressources et d’Appui de l’association Une Souris
Verte accompagne gratuitement les familles d’enfants en situation
de handicap à travers : 

POUR LES ENFANTS
"EXCEPTIONNELS"

Une souris verte
www.unesourisverte.org

163 boulevard des Etat-Unis
69008 LYON - 04 78 60 52 59
contact@unesourisverte.org
Vous écoute, vous informe, 

vous oriente

L'ACCUEIL INDIVIDUEL

2



Le PAIPE est un lieu d'information et d'orientation pour
les parents de l'arrondissement. Il signifie Point d'accueil
et d'Inscription Petite Enfance. C'est un lieu unique pour
l'arrondissement qui centralise les demandes et oriente
les familles vers le lieu et le mode d'accueil le plus
adapté. Il est géré par Madame Béatrice TREUILLET -     
 04 72 83 15 54 - beatrice.treuillet@mairie-lyon.fr.

Quand s'inscrire ?
Vous devez prendre rendez-vous au point PAIPE au plus tôt 4
mois avant la date d'admission souhaitée. L'enregistrement du
dossier d'inscription se fait pour un ou plusieurs
établissements (3 maximum + la crèche familiale). Cette
inscription intervient à l'issue d'un entretien avec un
professionnel de la petite enfance. Lors de ce rendez-vous, un
dossier administratif (saisi sur un logiciel adapté) sera
constitué afin de présenter votre dossier à la commission
d'admission si le temps d'accueil souhaité est supérieur à 20
heures hebdomadaires.

Comment s'inscrire?
Pour tous les besoins de garde supérieurs ou égaux à 20
heures hebdomadaires, Point PAIPE - 04 72 83 15 54.
Pour tous les besoins de garde inférieurs à 20 heures
hebdomadaires, il convient de prendre rendez-vous
directement avec la directrice de l'établissement pour
l'enregistrement du dossier.

L'INSCRIPTION EN EQUIPEMENT COLLECTIF

Livret de famille ou acte de naissance ou reconnaissance de
l'enfant
Pièces d'identité des parents si pas de livret de famille
Justificatif de domicile
Dernier avis d'imposition et 3 derniers bulletins de salaire des
deux parents
Justificatifs de numéro d'allocataire CAF ou d'appartenance à
des régimes spéciaux

Les documents à présenter lors de l'entretien 

Le passage en commission 
La commission se réunit 4 fois par an. Ne seront examinés que
les dossiers complets pour les enfants âgés d'au  moins 10
semaines à la date d'admission souhaitée. Les critères
d'admission sont définis par le règlement intérieur de la direction
de l'enfance de la Ville de Lyon. A l’issue de chaque commission,
un courrier vous est adressé dans les 15 jours.

Attention : dans le cadre d'une
admission de votre enfant, toute

modification intervenant au moment de
la signature du contrat, concernant sont

temps de garde, entrainerait une
remise en cause de la décision. Le
dossier sera donc représenté à la

prochaine commission. 3



GARDE A DOMICILE / GARDE PARTAGÉE
ADOQ (Association Aide à Domicile Qualifiée)
25 rue de Roux Soignat - 69003 LYON - 04 37 37 88 10
www.adoq.asso.fr - Garde à domicile (0 à 6 ans) - Gestion administrative- mise en
relation pour la garde partagée

L'ENFANT DO
354 rue André Philip- 69007 LYON - 04 72 71 09 61
www.slea.asso.fr - Garde à domicile (0 à 6 ans) à temps complet - Mise en réseau
pour la garde partagée

ETHIC.DOM
13 cours Richard Vitton - 69003 LYON - 04 72 91 66 30
www.allo-nounous.com - Garde : régulière, temps partiel, dépannage, journée,
soirée, baby-sitting (délais 4 semaines pour une garde à domicile régulière)- Garde
partagée

ALLIANCE FRANCAISE
11 rue Pierre Bourdan - 69003 LYON - 04 78 95 24 72 - 
www.alliancefrancaiselyon.com - Jeunes filles au pair

JUMEAUX ET PLUS - UDAF du Rhône
12 bis rue Jean Marie Chavant- 69007 LYON - 04 74 88 46 80 - 06 56 36 76 29
www.jumeaux-et-plus.fr - Association de parents d'enfants multiples ayant pour
objectifs prioriatires l'entraide morale et matérielle

 FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs)
284 rue Garibaldi - 69003 LYON - 04 26 78 17 54  - www.fepem.fr - Lieu de
ressources et d'informations en ce qui concerne le contrat de travail, la
mensualisation et la formation continue des employés de maison

PÉRISCOLAIRE
VOTRE ENFANT APRÈS L’ÉCOLE
38 rue de l'Université - 69007 LYON - 04 72 59 05 87 - Garde d'enfants

CROUS
59 rue de la Madeleine - 69007 LYON - 04 72 80 17 70 - www.crous-lyon.fr - Baby-
sitting et péri-scolaire

ARIEL SERVICES
104 rue mazenod - 69003 LYON - 04 78 95 27 80 - Employés familiales - Garde
d'enfants

ASSOCIATION DES FAMILLES DE LYON
98 rue Mazenod - 69003 LYON - 04 78  95 42 40 - babysitting-gardiennagevilla-
lyon.fr - Garde à domicile temps plein ou partiel - Sorties d'école

MAISON DE L'ENFANCE
34 rue Waldeck Rousseau - 69006 LYON - 04 78 24 51 37 - www.maison-
enfance.com - Centre de loisirs (accueil à partir de 3 ans, des loisirs pour tous de 4 à
14 ans)

CAPUCINE ET GRENADINE
92 rue des Charmettes - 69006 LYON - capucinegrenadine@yahoo.fr -
www.capucinegrenadine.fr - Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile

EDUCAZEN, 28 rue Bugeaud 69006 Lyon 06 32 00 16 69 - 09 72 61 90 99
www.educazen.com, garde à domicile de 0 à 6 ans, garde temps plein, garde
périscolaire, garde partagée, gestion administrative. Garde sur les principes de la
pédagogie active. 

 
URGENCES

SOS URGENCE MAMAN
12 bis rue Chavant - 69007 LYON - 04 78 50 38 96  - www.ville-lamulatiere.fr - Garde
à domicile - dépannage immédiat mais temporaire (max 1 journée) sauf vacances
scolaires

DEPANN'FAMILLES
6 place Sathonay - 69001 LYON - 04 78 27 71 9 - www.depannefamilles.com -
Permanence et écoute téléphonique - Dépannage en cas de situation d'urgence -
Garde temporaire à domicile - Prix en fonction des ressources

 
LIEUX PARENTS / ENFANTS

LE JARDIN COUVERT
12 rue Auguste Lacroix - 69003 LYON - 04 78 71 04 78 - www.jardincouvert.org -
Accueil d'enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'adulte - Ouvert tous les après-midi du
lundi au samedi de 14h30 à 18h30

LES ASSOCIATIONS
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MUNICIPALES
 

Crèche Créqui | Capacité : 35 | 7h30 à 18h30
123 rue de Créqui | crequi.creche@mairie-lyon.fr | 04 78 52 15 92

Crèche Corneille | Capacité : 37 | 7h30 à 18h30
25 rue Pierre Corneille | pierrecorneille.etablissement@mairie-lyon.fr | 
04 78 24 93 63

Crèche Cité Internationale | Capacité : 27 | 7h30 à 19h
87 quai Charles de Gaulle |cite-internationale.etablissement@mairie-lyon.fr | 
04 72 44 24 85

Crèche Cuvier | Capacité : 55 | 7h30 à 19h
131 rue Cuvier | cuvier.creche@mairie-lyon.fr | 04 37 24 21 18

Crèche Masséna | Capacité : 20 | 7h30 à 18h30
109 rue Masséna | massena.creche@mairie-lyon.fr | 
04 78 24 51 01

Crèche Charmettes | Capacité : 30 | 7h à 18h30
100 rue des Charmettes | 
charmettes.etablissement@mairie-lyon.fr | 04 78 24 51 22

EAJE Sixième Eveil | Capacité : 25 | 8h à 18h30
12 rue Antoine Barbier | anne@eveilmatins.fr |
04 26 17 84 24

FAMILIALE
 

Capucine | Capacité : 45 | 8h à 18h30
99 rue Boileau | capucinedirection@gmail.com | 09 61 34 51 18

LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DU 6
ASSOCIATIVES

Crèche Pierrot et Colombine | Capacité : 38 | 8h à 18h30
7 rue Dussaussoy | hg.pierrotcolombine@croix-rouge.fr | 04 78 24 31 03

Crèche Nid d'Anges | Capacité : 44 | 7h30 à 18h30
52 rue Garibaldi | leniddanges@alfa3a.org | 04 78 24 22 64

Crèche Frimousse | Capacité : 35 | 7h45 à 18h15
34 rue Waldeck Rousseau | frimousse@maison-enfance.com | 
04 78 24 51 37

Crèche Océane | Capacité : 20 | 7h30 à 18h30
12 rue Notre Dame | oceane@slea.asso.fr | 04 72 74 13 86

PARENTALES

Cadet Bretelle | Capacité : 16 | 7h45 à 18h30
101 rue Bossuet | inscription.cadetbretelle@gmail.com | 04 78 52 77 96

Crèche Merlin Pinpin | Capacité : 15 | 8h à 18h
19 rue Barrême | pro.merlinpinpin@yahoo.fr | 04 78 89 05 99

 
RELAIS D 'ASSISTANTES MATERNELLES

RPE Les Pitchounes 
85 rue Bossuet | relaislespitchounes@free.fr | 04 72 74 43 20

RPE Canne à sucre
197 cours Lafayette | contact@relais-canne-a-sucre.fr | 04 78 24 12 79

e
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MULTI ACCUEIL INTER-ENTREPRISES
 

Crèche Le jardin de Juliette | Capacité : 24 | 8h à 19h
70 rue Robert | www.liveli.fr | 04 82 53 73 93

Crèche Les Petits Chaperons Rouges | Capacité : 43 | 7h30 à 19h
158 avenue Thiers | lyon6@lpcr.fr | 04 37 46 45 35

Crèche Europe Microbulle - Groupe Babilou | Capacité : 9
31 rue Louis Blanc | 04 78 24 80 31

Crèche du Parc Lyon Barbier - Groupe Babilou | Capacité : 24
12 rue Antoine Barbier | crecheduparc@babilou.com | 04 37 48 92 19

Crèche des Brotteaux - Groupe Babilou | Capacité : 30
23 boulevard Jules Favre | part-dieu@babilou.com | 04 37 24 93 32

MICRO-CRÈCHES
 

Crèche Apple Pie (Bilingue franco-anglophone) | 8h à 19h
53 rue Masséna | www.people-and-baby.com | 07 82 06 63 40 

Crèche Les Petits Chaperons Rouges Tête d'or | 7h30 à 19h
14 rue Garibaldi | 04 74 72 66 03

Crèche Les Coccicrèches
30-34 rue de Créqui | contact@lescoccicreches.com | 06 45 53 41 66

Crèche 1-2-3 Eveil | 8h à 18h30
15 place Quinet / 49 rue Tronchet | christophelarcher@generation-bambins.fr
| 06 58 02 66 23

LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DU 6
L'inscription se fait directement auprès des structures concernées

Crèche Rondin Picotin | 8h à 18h30
15 rue Juliette Récamier | rondinpicotin@famillesenmouvement.fr

Crèche La Joyeuse Tribu
53 rue Tronchet | www.people-and-baby.com | 07 69 80 78 36

Crèche Cocon d’Éveil | 8h à 18h30
12 quai de Serbie | www.people-and-baby.com | 07 82 06 63 40

Crèche Mes copains et moi | 8h à 18h45
19 rue Tête d'Or | www.mescopainsetmoi.fr

Crèche Bottines et Bottillons services | Horaires atypiques
133 rue des Charmettes | 06 59 90 49 89

Crèche Coccinelle | Capacié : 10 | 7h30 à 18h30
29 rue Duquesne | www.liveli.fr | 04 69 95 20 30

Crèche Les Petits Chaperons Rouges | 8h à 18h30
169 rue Cuvier | 04 74 72 66 03

Les Petites Familles |
10 place d'Helvétie | 07 86 91 77 21 | hello@lespetitesfamilles.fr

e
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NOTES
 



         Liens utiles

www.service-public.fr
www.fepem.fr
www.caf.fr
www.assistante-maternelle.org
www.urssaf.fr

Toutes les infos mises à jour sur https://mairie6.lyon.fr/

Analia CABRERA
Adjointe au Maire, 

chargée de la Petite Enfance
58 rue de Sèze 

69006 LYON
04 72 83 15 33


