
CRèCHE ALYSé

26, rue Bouteille
69001 Lyon
04 72 07 02 70

Horaires
7h45-18h15
Du lundi au vendredi

Agrément
20 places

- 1 directrice infirmière puéricultrice
- 1 éducateur-rice de jeunes enfants
- 2 auxiliaires de puériculture diplômées
- 3 aides auxiliaires de puériculture, qualifiées ou
  diplômées
- 1 cuisinière de métier
- 1 comptable à mi-temps
- 1 agent d’entretien à temps partiel
- 1 médecin
- 1 psychologue

Temps en inter-âge ou en sous-groupes
(bébés, moyens, grands)

Equipe

Organisation

Crèche associative (Association Alysé)

Coordonnées

La structure se situe au rez-de-chaussée, superficie
de 180 m² :
- 1 grande pièce centrale pouvant être divisée en 2
- 1 « atelier » (pièce d’activité extérieure)
- 1 cour

Locaux



- En toile de fond, la place des Parents et de la Famille
- Accueil des enfants en occasionnel, périscolaire et extrascolaire possible
- Travail en partenariat avec le Centre d’hébergement Mère-Enfant « La Croisée»
  (1 à 2 places réservées)
- Partenariat étroit avec les commerces de quartier (pédagogiques, alimentaires,
  sanitaires…)
- En dimension complémentaire, travail autour de l’insertion professionnelle du
  personnel
- Importance donnée à la vie d’équipe

- Cadre de vie « familial », affectif et sécurisant basé sur le projet éducatif et le
projet pédagogique de la structure
- Intégration de la structure dans son environnement avec participation active à
la vie de quartier (sorties, manifestations culturelles, courses chez les 
commerçants, partenariat avec les acteurs pédagogiques tels que la ludothèque, 
la bibliothèque, les écoles…)
- Importance donnée à l’alimentation et à l’apprentissage du goût
- Implication demandée aux familles dans la vie de l’association avec, entre
autre, présence obligatoire à la réunion de rentrée et à l’assemblée générale de
l’association
- Accueil de l’enfant porteur de handicap possible après étude du dossier

Projet social

Projet d’établissement

Mairie du 1er - 2, place Sathonay
04 72 98 54 04 - www.mairie1.lyon.fr

CRèCHE ALYSé


