CRèCHE CHARDONNET
Crèche associative (Association Alysé)

Coordonnées

2, place Chardonnet
69001 Lyon
04 72 98 32 59

creche.chardonnet@wanadoo.fr

Horaires

7h45-18h15
Du lundi au vendredi

Agrément
35 places

Equipe
- 1 directrice éducatrice de jeunes enfants
- 1 éducatrice de jeunes enfants
- 5 auxiliaires de puériculture (dont une personne en
cours de VAE EJE)
- 4 CAP petite enfance
- 1 aide-auxiliaire en contrat d’insertion
- 1 comptable
- 1 cuisinière / agent de service
- 1 psychologue vacataire (temps d’observation et
réunion)
- 1 médecin (une matinée de permanence mensuelle)

Organisation
2 groupes d’enfants:
- 1 groupe de petits jusqu’à 16 mois (11 places)
- 1 groupe de moyens/grands de 16 mois à 4 ans
séparé en 2 groupes pour les temps de repas et
siestes (10 moyens et 14 grands)
- Temps communs en inter-âge privilégiés (accueil matin
et soir, jeux extérieurs…).

CRèCHE CHARDONNET
Locaux
La structure se situe au rez-de-chaussée, d’une superficie d’environ 350 m2.
Elle possède une grande cour extérieure de 150 m2, et une terrasse où est
aménagé un espace jardinage.
Un lombricomposteur est installé dans nos locaux pour la gestion des déchets et
du potager.

Projet social
- En toile de fond, la place des parents et de la famille qui font vivre notre
association
- Accueil des enfants en occasionnel, périscolaire et extrascolaire si places
disponibles
- Prise en compte des besoins des familles en proposant des contrats adaptés.
- Travail en partenariat avec le centre d’hébergement Mère-Enfant « La Croisée»
(1 à 2 places réservées)
- Accueil de l’enfant porteur de handicap pensé par l’équipe
- Importance donnée à la vie d’équipe (qualité de travail) avec la perspective
d’insertion professionnelle du personnel.

Projet d’établissement
- Accompagner l’enfant dans son éveil et son bien-être en lui proposant un lieu
de vie adapté à ses besoins et sécurisant
- Implication des parents au quotidien, avec participation active demandée lors
des réunions (rentrée, AG…) et des activités et projets développés, des sorties…
- Partenariat avec la ludothèque, les bibliothèques de Lyon et les commerçants
de quartier
- Projet autour du développement durable, avec un label Ecolo-crèche obtenu
en 2014
- Projet autour du langage des signes (formation de l’équipe).

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

