
CRÈCHE LA RIBAMBELLE

13/15, rue Vaucanson
69001 Lyon
04 78 39 24 56

Horaires
8h-18h30
Du lundi au vendredi

Agrément
16 places

- 2 éducatrices de jeunes enfants co-responsables
  techniques
- 1 éducatrice de jeunes enfants
- 1 auxiliaire de puériculture
- 1 aide technique

Les enfants sont réunis dans un groupe unique, 
inter-âge. Des temps sont prévus pour des activités 
spécifiques en groupe restreint. La Ribambelle offre 
une place à mi-temps pour un enfant en situation de 
handicap. Les parents sont membres de l’association 
la Ribambelle et veillent au bon fonctionnement 
de la structure dans tous les domaines. Parents et 
professionnels se réunissent 1fois/mois. Les familles 
participent à la garde des enfants 1/2 journée/semaine. 
Lors de ses permanences, les parents assistent 
les professionnels  dans les tâches materielles et 
participent à l’encadrement des enfants. La richesse 
des permanences tient à la diversité des personnes en 
présence, au respect et à l’écoute de leurs propositions.

Equipe

Organisation

Crèche parentale

Coordonnées

crechelaribambelle@gmail.com



- Répondre aux besoins des familles notamment par le biais de l’accueil 
occasionnel 
-  Acceuillir un enfant en situation de handicap dans une approche inclusive avec 
le groupe d’enfant
-  Implication des parents et accompagnement à la parentalité
- Mise en place de partenariat pour inscrire la structure dans un réseau et 
permettre des échanges enrichissants 

- Assurer le bien-être et l’éveil de l’enfant
- Prendre en compte son individualité 
- Respecter son rythme
- Valoriser son autonomie
- La Ribambelle est un groupe réunissant des familles (parents et enfants) et des 
professionnels
- Ce groupe est organisé en collectif, pour la gestion pédagogique, matérielle et 
administrative
- La Ribambelle est un lieu où chaque personne a sa place et est reconnue en 
tant qu’individu 
- Afin de garantir la cohérence de l’accompagnement des enfants, la concertation 
est privilégiée pour tendre vers une parole commune : accepter la pluralité des 
idées, des points de vue et des attitudes pour les dépasser. 

Projet social

Projet d’établissement

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

CRÈCHE LA RIBAMBELLE

La structure se situe au 1er étage avec un jardin (accès par un escalier), elle 
dispose d’une grande salle de vie, d’une bibliothèque, de 3 dortoirs spacieux 
(dont un amégeable en salle d’activité) et d’un jardin partagé avec l’établissement 
St Bernard Vaucanson. 

Locaux


