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Mairie du 2 - 2 rue d’Enghien 69002 Lyon
04 78 92 73 00 / mairie2@mairie-lyon.fr

BIENVENUE 
LES BÉBÉS 
DU 2 ! 
TOUS SAVOIR 
SUR LES MODES D’ACCUEIL

LE GUIDE POUR LES PARENTS
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LE RÔLE 
DE LA 
MAIRIE

Point d’Accueil et d’Information Petite Enfance 
(PAIPE) 

• Renseigne les parents sur l’ensemble des modes d’accueil 
du jeune enfant (0/4ans)
• Conseille et oriente les familles vers le mode d’accueil 
le plus approprié
• Gère les inscriptions dans les crèches « multi-accueils » (municipales et 
associatives)

Permanences à la Mairie du 2 : sur rendez-vous. 
Contact : 04 26 84 19 47 ou paipe2@mairie-lyon.fr

Atout Parents, le réseau d’aide aux familles du 2 

• Des infos pratiques sur les ouvertures de crèches, les dates d’inscription 
à l’école
• Des liens vers les organismes et associations utiles à la vie des familles
• Des idées pour sortir en famille et partager des activités parents/enfants
• Des bons plans et idées pour sortir en famille : réductions ou gratuités sur 
des activités culturelles, sportives ou de loisirs partenaires d’Atout Parents

Inscriptions au 04 72 77 46 02 ou lucile.magnoler@mairie-lyon.fr 
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LES 
CHIFFRES 
CLÉS

La petite enfance dans le 2 

• 30 500 habitants dans le 2e arrondissement soit 6% des 513 000 Lyonnais 
• 914 enfants de moins de 3 ans
• 1784 enfants de moins de 6 ans
• 5,8% de la population du 2e arrondissement sont des enfants de moins 
de 6 ans

Les naissances en hausse 

En d’autres termes, le nombre potentiels d’enfants à accueillir augmente 
sans cesse. 
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LES MODES 
D’ACCUEIL

Accueil 
Collectif

Accueil 
Individuel

Etablissements 
multi-accueil 
à gestion 
municipale  
ou associative

Crèches 
familiales

Garde à 
domicile

Plus de 20h par semaine : 
prendre rendez-vous avec le PAIPE 
environ 4 mois avant la date 
d’admission souhaitée 

Moins de 20h par semaine : 
prendre rendez-vous directement 
auprès de l’établissement

Crèches 
privées et
crèches 
d’entreprises

Demande à faire directement  
auprès de la structure concernée 

Assistantes 
maternelles 
indépendantes

Demande à faire directement  
auprès des structures de service à 
la personne

Plus de 20h par semaine  
uniquement :
prendre rendez-vous avec le PAIPE 
environ 4 mois avant la date 
d’admission souhaitée 

Prise de rendez-vous conseillée au 
RAM pour plus d’informations
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LA 
COMMISSION

Les 4 commissions annuelles réunissent les directrices des structures 
municipales et associatives, la coordinatrice petite enfance du 2, la res-
ponsable du RAM, une infirmière puéricultrice de la PMI, un représentant 
des parents. Elle est présidée par l’élu(e) en charge de la Petite Enfance. 

Son rôle  
Elle est chargée :
• d’établir les possibilités d’admission en fonction des places disponibles,
• de proposer au Maire de Lyon les choix des enfants à admettre dans 
l’ensemble des établissements municipaux,
• d’examiner uniquement les demandes d’admission en accueil régulier 
pour une durée hebdomadaire égale ou supérieure à 20 heures et pour 
lesquelles un dossier complet d’inscription a été constitué.

Le dépôt de la demande se fait en fonction de la date d’entrée souhaitée 
pour l’enfant. 

La grille de critères 
La commission analyse toutes les demandes sur la base d’une grille 
de critères : domiciliation, revenus, situation de la famille au regard de 
l’emploi... 
L’attribution est établie selon la note attribuée aux dossiers 
et sa compatibilité avec l’offre disponible (crèche demandée, 
jours demandés, âge de l’enfant)

La grille est consultable sur https://www.lyon.fr/demarche/petite-en-
fance/commission-dadmission-en-eaje
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L’ACCUEIL 
COLLECTIF

Les établissements reçoivent collectivement les enfants jusqu’à leur entrée 
à l’école maternelle. 

• Ouverts en moyenne 10 à 12h par jour.
• Accueillent des enfants en situation de handicap.
• Proposent à la fois un accueil régulier et un accueil occasionnel 
en fonction des besoins. 

Les différents types de structures
Pour toutes les simulations de tarifs, se rendre sur www.mon-enfant.fr

• Les Etablissements « multi-accueil » 
(Tarification nationale)
Entre 20 et 90 enfants, horaire d’ouverture variable entre 7h et 19h
Equipe pluridisciplinaire chargée des soins et de l’éveil des enfants. Gérés 
par la Ville de Lyon ou par des associations. En associatif, les familles sont 
invitées à s’investir dans le fonctionnement de la structure. 
(participation aux AG, aide administrative, ...)

• Les Micro-crèches 
(Tarification libre ou nationale)
Maximum 10 enfants. 
Conditions allégées en matière de direction et de qualifications requises 
pour le personnel. 



PAGE 9

• Les crèches d’entreprises 
(Tarification nationale)
Réservées aux enfants des salariés des entreprises réservatrices. 
Gestion autonome de l’attribution des places dont elles disposent. 

La réglementation 

Toutes les crèches sont soumises au respect d’une réglementation (décret 
du 07 juin 2010) et font l’objet d’un avis ou d’une autorisation 
de fonctionnement délivrée par le président de la Métropole.
Des professionnels de la petite enfance assurent l’accueil des enfants.            
Les locaux respectent des normes de sécurité et sont aménagés de façon 
à favoriser l’éveil des tout-petits.

Le financement

La  Caisse d’Allocations Familiales (CAF) participe au financement 
de l’ensemble des structures d’accueil collectif.
Une participation financière des parents est également demandée. Celle-ci 
est calculée à partir d’un barème national (établi par la CAF) tenant compte 
des ressources et de la composition de la famille.

LA PETITE ENFANCE : 8% du budget total de la   
                  Ville de Lyon

UNE PLACE DE CRÈCHE : 34 000€ 
de frais d’investissement 

17 500€ 
de frais de fonctionnement 
par an

La Ville de Lyon finance 34% de ce coût, la CAF finance 49%, 
les familles financent 15%, 2% sont des financements divers. 
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L’ACCUEIL 
INDIVIDUEL

• Dispositifs d’accueil individuel auprès d’assistantes maternelles. 
• Accueil jusqu’à 4 enfants simultanément. 
• Accueil régulier ou occasionnel en fonction des besoins. 

Les différents modes

• Un accueil mixte : les crèches familiales. 
Accueil du lundi au vendredi entre 8h et 18h. 
Un contrat d’accueil établi entre les parents et la structure d’accueil définit 
le type d’accueil, le nombre de jours, les horaires et autres modalités. 

 • La crèche familiale associative du 2 : Couffin Couffine 
Accueil au domicile de l’assistante maternelle et regroupement                                 
de plusieurs assistantes maternelles une fois par semaine. Une éducatrice 
jeune enfant se rend au domicile des assistantes maternelles une fois par 
mois. 

• Les assistantes maternelles indépendantes. 
Agréée par le président de la Métropole de Lyon après avis des services       
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), l’assistante maternelle exerce 
le plus souvent sa profession à domicile comme salariée d’un particulier 
employeur, à savoir les parents. Un contrat de travail est alors établi entre 
elle et les parents qui lui versent une rémunération. Ce contrat définit 
l’accueil, le nombre de jours, les horaires et autres modalités. 
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La PMI est chargée du contrôle et de l’accompagnement des assistantes 
maternelles. La liste des assistantes maternelles agréées, avec leurs  
horaires, est disponible sur le site www.mon-enfant.fr ou directement à la 

PMI de la Maison du Rhône du 2e 
9bis rue Sainte-Hélène Lyon 2 

04 28 67 17 00 

• La garde à domicile. 
Un contrat de travail est établi entre la personne en charge de la garde de 
l’enfant et les parents qui lui versent une rémunération. Il doit respecter 
le Code du travail et la Convention collective nationale des salariés 
du particulier employeur.  

Un organisme agréé par l’Etat (association ou entreprise) peut être égale-
ment l’employeur de la personne qui s’occupe de votre enfant. La liste des 
organismes prestataires agréés est disponible sur le site 

www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne 
et www.net-particulier.fr

Une formule de garde partagée avec une autre famille est aussi possible :  
la prestation de la personne à domicile est alors répartie entre les familles. 
Les enfants sont gardés alternativement à chaque domicile.  

Dans tous les cas, vous pouvez bénéficier d’une aide, en fonction 
de vos revenus. Renseignez-vous auprès de votre CAF.

Le saviez-vous ?  
Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) sont des lieux d’information, 
de rencontre et d’échange gratuits au service des parents et des 
assistantes maternelles : démarches et modalités d’emploi (droits 
et devoirs des employés et des employeurs) temps d’accueil collectif... 

Le RAM du 2
Les Nymphéas : 7 rue Casimir Périer 
04 72 15 10 59 (sur RDV uniquement)
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LES CRÈCHES 
DU 2

Crèche Grolée : 12 quai Jules Courmont (7h30-19h - 30 places)
grolee.creche@mairie-lyon.fr / 04 78 42 20 50 

Crèche Quivogne : 32 rue Quivogne (7h-18h30 - 22 places)
quivogne.creche@mairie-lyon.fr / 04 78 42 00 38 

Halte-garderie de Perrache : Centre d’Echanges de Perrache 
(8h-18h - 30 places) perrache.haltegarderie@mairie-lyon.fr / 04 78 42 12 94 

Crèches associatives
Savoie–Lamartine : 7 rue de Savoie (7h30-18h30 - 46 places)
christine.greiss@croix-rouge.fr / 04 37 23 17 40 

Célestine : 1 place des Célestins (8h-18h15 - 40 places)  
celestine69@wanadoo.fr / 04 78 37 89 90

Couffin-Couffine : 1 rue Saint-François de Sales 
(8h-18h - 17 places en accueil collectif  + 20 places en accueil familial)
couffin.couffine@wanadoo.fr / 04 78 37 29 69

Petit Couffin : 43 rue Vaubecour (8h-18h - 10 places)
couffin.couffine@wanadoo.fr / 04 78 37 29 69 

Le Jardin d’Ainay : 9 rue d’Enghien (8h-18h - 20 places)
lejardindainay@free.fr /  04 72 40 97 00 

Éveil Matins : 32 rue de Condé (8h-18h30 - 17 places)   
crecheeveilmatins@gmail.com / 04 78 42 69 35

Bulle d’Éveil : 18 rue d’Enghien (8h-18h - 10 places)   
crechebulledeveil@gmail.com / 04 69 67 91 89

Crèches municipales
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Le Cocon de Blandine : 7 rue Marc-Antoine Petit (7h30-18h15 - 18 places)  
unionfamilialeperrache@gmail.com / 04 78 37 25 95 

Les Roseaux : 7 rue Casimir Périer (7h30-18h30 - 45 places)  
lesroseaux@mutualitefrancaiserhone.fr / 04 72 15 10 50 

Crèches privées
Mes ‘Anges : 11 rue Seguin  (7h30-19h - 10 places)
kguerdane@hotmail.fr / 04 72 41 90 10
 
Micro-crèche Les Coquelicots : 10 Cours Bayard (8h-19h - 10 places)
contact@lescoquelicots.fr - www.lescoquelicots.fr

Crèches inter-entreprises privées
Micro-crèche Zazzen Confluence : 1 Place Camille Georges 
(8h-18h30 - 10 places) www.zazzen.fr 

Crèche Attitude Confluence : 60 rue Smith 69002 Lyon
(7h30-18h30 - 10 places)  01 46 94 91 91 

Les Couleurs du Passage : 42 rue Sala (8h-18h30 - 10 places)
descouleursfelix@orange.fr / 04 78 18 33 67 

Serpentine : 112 cours Charlemagne (7h30-18h30 - 40 places) 
lyon2@creche-la-maison-bleue.fr /  09 67 11 46 15

Micro-crèche Do Ré Mi : 28 rue de la République (7h30-19h - 10 places)  
doremi@people-and-baby.com /  04 72 40 99 15

Micro-crèche « La Belle Cour » : 10 rue François Dauphin 
(7h30-19h - 10 places) www.people-and-baby.com  / 04 78 27 27 57

Micro-crèche Margarita (bilingue hispanophone) : 7 rue de Condé 
(7h30-19h - 10 places) www.poeople-and-baby.com / 04 78 27 27 57 

L’Envol - Groupe Babilou : 15 rue de la Poulaillerie (40 places)
alexis.labesse@babilou.com / 04 72 07 60 78

Relais Assistantes Maternelles 
Les Nymphéas : 7 rue Casimir Périer 
ram .nympheas@mutualitefrancaiserhone.fr / 04 72 15 10 59 

PMI - Maison de la Métropole : 9 bis rue Sainte-Hélène / 04 28 67 17 00
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30  
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LES CRÈCHES 
DU 2
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Permanence de l’élue déléguée à la petite enfance, 
Inès DE LAVERNÉE le jeudi de 9h à 12h. 
Prendre rendez-vous au 04 78 92 73 17

Atout Parents : 
Mairie du 2, 3e étage, 2 rue d’Enghien 69002 Lyon 
04 72 77 46 02 ou lucile.magnoler@mairie-lyon.fr 

Le PAIPE : 
Mairie du 2, 2e étage, 2 rue d’Enghien 69002 Lyon 
04 26 84 19 47 ou paipe2@mairie-lyon.fr
De 8h45 à 16h45 (sauf jeudi fermé de 12h à 14h)

PMI à la Maison de la Métropole : 
9 bis rue Sainte-Hélène Lyon 2 
04 28 67 17 00 - De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Caisse d’Allocation Familiale (CAF) : 
67 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon 
www.caf.fr  
www.mon-enfant.fr : vous trouverez sur ce site un simulateur du tarif PSU 
(Prestation de Service Unique)

Site internet de la VILLE DE LYON 
www.lyon.fr/enfance-et-education/la-petite-enfance

CONTACTS 
UTILES
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NOTES
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MAIRIE DU 2
2 rue d’Enghien 

69002 Lyon 
04 78 92 73 00 

www.mairie2.lyon.fr 


