
grandlyon.com



Légende :   Professionels  -   Parents et enfants du relais  -   Grand PublicLégende :   Professionels  -   Parents et enfants du relais  -   Grand Public

« Les assistantes 
maternelles ont un rôle 
majeur dans l’éducation 
des tout-petits »

CETTE ANNÉE, CE COMITÉ 
A RETENU COMME THÈME 
PRINCIPAL : « L’ENFANT ET 
LA NATURE ».

« donner envie à des 
nouvelles personnes de 
se former »

Cela répond au principe n°6 
de la charte nationale pour 
l’accueil du jeune enfant 
« LE CONTACT RÉEL AVEC 
LA NATURE EST ESSENTIEL 
À MON DÉVELOPPEMENT » 

Construire un monde plus respectueux de la planète, plus éga-
litaire, passe avant tout par l’éducation de nos enfants. Les as-
sistantes maternelles ont un rôle majeur dans l’éducation des 
tout-petits, je tiens à remercier à celles et ceux qui œuvrent chaque 
jour dans ce sens. Ils sont un maillon essentiel de la cohésion so-
ciale de notre territoire.

Dans le contexte de pandémie Covid 19, la reconnaissance des 
professionnelles a grandement été mise à mal : maintien ou non 
du salaire, mise en chômage partiel, interrogation sur l’accueil des 
enfants, respect des gestes barrières, protocole d’hygiène au do-
micile… De multiples points ont été sujets de crispation avec les 
familles… Je tiens à assurer chacune et chacun de l’engagement 
de la Métropole et des services de la PMI à leurs côtés.

Cette semaine des assistantes maternelles est aussi l’occasion de 
valoriser ce métier puisque le nombre d’assistantes maternelles 
connait depuis plusieurs années une baisse régulière et significa-
tive au niveau national.

La promotion et la valorisation de ce métier sont des leviers pour 
permettre une stabilisation de l’effectif, donner envie à des nou-
velles personnes de se former et maintenir une offre de qualité de 
l’accueil individuel de l’enfant sur le territoire.

C’est pourquoi j’ai souhaité lancer une large campagne de valo-
risation des métiers du prendre soin à l’occasion de la 5ème édi-
tion de la semaine des assistants maternels durant le mois de 
novembre 2022. Ce sera l’occasion d’échanger sur l’avenir de ces 
professions, remercier l’ensemble des professionnels impliqués 
au quotidien auprès des jeunes enfants, de mieux faire connaître 
ce métier si enrichissant.

ÉDITO BRUNO BERNARD
Président de la Métropole de Lyon
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LE THÈME RETENU 
CETTE ANNÉE AVEC LES 
PROFESSIONNELLES 
IMPLIQUÉES EST :  
« JOUER AVEC LA NATURE 
POUR BIEN GRANDIR ». 

« Favoriser la décou-
verte de la nature dès la 
prime enfance répond 
à un besoin essentiel 
d’épanouissement de 
l’enfant. »

Pour la 5ème édition de la « semaine des assistants et assistantes 
maternelles », la Métropole de Lyon a souhaité co-organiser cet 
évènement avec la CAF et avec des professionnel·le·s de la petite 
enfance pour répondre à leurs attentes, mieux valoriser et pro-
mouvoir leur métier.

Des assistantes maternelles se sont donc mobilisées pour parti-
ciper à la préparation de cet évènement. Je tiens à les remercier 
très chaleureusement pour leur mobilisation et leur participation 
active, ainsi que l’ensemble des professionnel·le·s assistant·e·s 
maternel·le·s de la Métropole, qui proposent au quotidien un ac-
cueil de qualité aux enfants et aux familles.

Le thème retenu cette année avec les professionnelles impliquées 
est : « jouer avec la nature pour bien grandir ». 

L’objectif est de sensibiliser professionnel·le·s et parents aux bien-
faits pour l’enfant du contact avec la nature. Comment profiter de 
la nature en milieu urbain ? Quelles sont les répercussions sur l’en-
fant et l’adulte ?

En effet, les assistant·e·s maternel·le·s participent dans le cadre de 
la coéducation avec les parents au développement harmonieux du 
jeune enfant. Favoriser la découverte de la nature dès la prime en-
fance répond à un besoin essentiel d’épanouissement de l’enfant.

Une conférence « Jouer avec la nature » sera donc organisée à 
l’occasion de la journée nationale des assistant·e·s maternel·le·s le 
samedi 19 novembre matin. Une intervenante spécialisée sur 
cette thématique interviendra avec les assistantes maternelles, qui 
témoigneront de leur pratique au quotidien,

Par ailleurs, vous trouverez dans ce livret le programme détaillé 
des actions, animations, et activités proposées du 14 au 19 no-
vembre aux parents, enfants, et assistant·e·s maternel·le·s, portés 
par les relais petite enfance (RPE), les Mairies et les Maisons de la 
Métropole tout au long de la semaine.

Au plaisir de vous y croiser.

LUCIE VACHER
Vice-présidente de la Métropole de Lyon, à l’Enfance, la Famille et la Jeunesse
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Mme Lucie Vacher, 
Vice-présidente de la  

Métropole de Lyon, à l’Enfance,  
la Famille et la Jeunesse

Mme Edith Galland, 
Présidente du Conseil d’administration  

de la Caisse d’Allocations  
Familiales du Rhône

 Samedi 19 novembre 2022 de 10h à 13h  

 à la Cité Centre de Congrès de Lyon - Auditorium Pasteur  

 50, quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon 

Cette conférence sera suivie d’une séance de dédicaces et d’un cocktail convivial

animée par Élise Mareuil, conférencière,  
éducatrice du jeune enfant et auteure de plusieurs ouvrages

Ont le plaisir de vous inviter, dans le cadre de la 
semaine des assistantes maternelles, à la conférence 

dédiée au métier des assistantes maternelles :

demarches.toodego.com/evenement-assmat

Pour vous accueillir  
dans les meilleures conditions,  

merci de bien vouloir  
vous inscrire ici : 
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LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE, DES MESURES 
POUR CONCILIER VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE !

La Caisse d’Allocations Familiales (Caf) conforte son soutien 

au développement de l’accueil individuel, par des actions de 

promotion du métier et de professionnalisation des assistants 

maternels. Et ce, parce que la qualité de l’accueil et le respect des 

besoins de l’enfant restent au cœur de nos préoccupations !

Avec monenfant.fr, vivez une 
expérience souple, simple et 
digitalisée !

Ce portail de référence en matière de 

mise en relation de l’offre disponible 

avec les demandes des familles valorise 

notamment l’accueil individuel et 

propose pour cela :

 Du côté des parents : 

  Un accompagnement gratuit dans 

leur recherche d’un mode de garde

  Une recherche géolocalisée d’un 

mode d’accueil

  Des outils de simulation des coûts et 

aides disponibles

 Du côté des professionnels : 

  Une inscription et une actualisation 

de leur profil en quelques clics

  L’assurance d’une meilleure visibilité 

auprès des parents

  Un accès au panel de services proposés ; 

disponibilités, activités, horaires etc.

Avec monenfant.fr, employer un 

assistant maternel, c’est une bonne 

idée ! 

Le Relais Petite Enfance (RPE) : 
acteur incontournable de la 
politique sociale et familiale en 
faveur de l’accueil individuel

Service de référence de l’accueil du 

jeune enfant, à la fois pour les parents et 

les professionnels, les missions du RPE 

s’enrichissent encore.

Aux missions « socle »…

  Accompagnement des familles et 

mise en relation entre parents et 

assistants maternels

  Promotion du métier d’assistant 

maternel et de l’offre d’accueil 

individuel

  Amélioration de la qualité de l’accueil 

et des pratiques professionnelles
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… s’ajoutent des missions optionnelles :

  Le Guichet Unique d’Information, afin 

de faciliter les démarches des parents 

et la coordination des acteurs sur le 

territoire

  L’analyse de la pratique, afin de 

contribuer à l’amélioration continue 

de l’accueil par les assistants 

maternels

  La promotion renforcée de 

l’accueil individuel et du métier 

d’assistant maternel, afin de lutter 

spécifiquement contre la sous-activité 

et le manque d’attractivité du métier.

La valorisation de l’accueil  
individuel : un accompagnement 
financier de la Caf

 Le Plan d’Investissement pour 

l’Accueil du Jeune Enfant (Piaje) de 

7 400 € à 17 000 € par place, pour 

une création de Maison d’assistants 

maternels (Mam)

 L’aide au démarrage pour les Mam 

d’un montant de 3 000 €

 La Prime d’Installation des Assistants 

Maternels (Piam) d’un montant de 300 

à 600 €

 Le Prêt à l’amélioration du lieu 

d’accueil (PALA) dans la limite de 

10 000 € avec un taux d’intérêt à 0 %

 Le Complément de Libre Choix du 

Mode de Garde (CMG), étudié par les 

Caf et les Msa puis versé par Pajemploi 

aux familles employant un assistant 

maternel.

Pajemploi innove et simplifie les 
démarches de garde d’enfants !

L’Urssaf propose désormais une 

application mobile (iOS et Android) Mon 

Pajemploi au quotidien !

Elle permet aux assistants maternels 

et aux parents employeurs de partager 

un espace sécurisé au sein duquel ils 

pourront suivre un planning, calculer un 

salaire ou encore mettre fin à un contrat 

en toute simplicité !

Lancée depuis le mois de 

septembre 2022, en partenariat avec 

la CAF du Rhône, cette application est 

actuellement en phase expérimentale 

dans notre département !

> Et toujours d’actualité : « Pajemploi + », 

le service qui facilite les prélèvements ! 

La Caf et Pôle Emploi :  
partenaires dans l’insertion !

La CAF et Pôle Emploi ont signé une 

convention partenariale cet été 2022 !

Cette convention vise à renforcer 

l’efficacité, la cohérence et la 

coordination des actions en direction 

des publics communs du territoire. Elle 

devrait notamment permettre de faciliter 

l’accès à des modes de garde d’enfants 

pour les parents en démarche d’insertion 

professionnelle.
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La Quinzaine des métiers du prendre 
soin, regroupe une trentaine 
d’événements consacrés aux métiers 
de l'autonomie grand âge et de la 
petite enfance et organisés sur le 
territoire de la Métropole. 

Cette Quinzaine portée par la Maison 
Métropolitaine d’Insertion pour 
l’Emploi (MMI’e) et la Métropole de 
Lyon se tiendra du 14 au 25 Novembre 
2022 sur l’ensemble du territoire de la 
Métropole de Lyon.

Elle s’inscrit dans le cadre d’un 
projet financé par la CNSA, 
la Métropole de Lyon, l’ARS 
Auvergne Rhône-Alpes, APICIL 
et la MMI’e, à la suite d’un appel 
à projets sur le développement 
d’une plateforme des métiers de 
l’autonomie.

Destinée aux demandeurs d’emploi, 
aux entreprises et associations de la 
Métropole, cette Quinzaine a pour 
ambition de :

  Faire découvrir de nouveaux 
métiers et les formations 
disponibles pour les publics

  Valoriser la filière et faire évoluer 
les mentalités sur ces métiers 
invisibles et pourtant essentiels.

  Augmenter le nombre de 
recrutements et les entrées en 
formation et parcours.

Visites d’entreprises, rencontres 
métiers, forum de recrutement seront 
organisés sur chacun des territoires, 
offrant au public un panel riche et 
diversifié pour découvrir une filière 
d’avenir et créatrice d’emploi. 

Renseignements  
et inscriptions pour 

tous les événements  
sur le site internet  

de la MMI’e :

lyonmetropole-mmie.fr

DU  
14 AU 25  
NOVEMBRE
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 Rencontre métiers : les métiers du soin  

 avec l’APF, Mand’APF et le SESVAD 

Découvrez les métiers du soin en 
établissement ou à domicile auprès 
de publics en situation de handicap 
enfant ou adulte. 

  Jeudi 24 Novembre de 14h à 16h 
Passage 33 - 33 rue du 8 mai 1945  
69100 Villeurbanne

+  d’infos sur : lyonmetropole-mmie.
fr/agenda/634673e431003b0022cd099c

 Forum des métiers à fortes valeurs  

 humaines 

Venez découvrir les métiers à fortes 
valeurs humaines (petite enfance, 
famille, grand âge et handicap) et 
échanger avec des professionnels du 
secteur. L’occasion de décrocher un 
emploi dans une filière qui recrute ! Le 
+ de ce forum : un espace découverte 
métier avec un plateau technique 
immersif avec des ateliers de mise en 
situation. 

  Jeudi 24 Novembre de 14h à 17h 
Espace Jean Couty 
Rue de la pépinière royale 
69009 Lyon

+  d’infos sur : lyonmetropole-mmie.
fr/agenda/63452aaa9a9472002d7cf0f2

 Visite d’appartement pédagogique 

Visitez le plateau pédagogique de 
l’AEFS, un centre de formation dédié 
aux métiers d’Auxiliaire de vie et sur la 
langue des signes. 

  Vendredi 25 Novembre de 10h à 12h 
1 avenue de Poumeyrol 
69300 Caluire et Cuire

+  d’infos sur : lyonmetropole-mmie.
fr/agenda/634557511b721d00392ef581

Quelques temps forts destinés  
à tous les publics

 Rencontre métiers Autonomie  

 grand âge et Petite enfance 

Découvrez les métiers de l’Autonomie 
grand âge et de la Petite enfance avec 
des entreprises du secteur. 

  Mercredi 16 Novembre de 13h30 à 17h 
Service Jeunesse - Rue du Lycée 
69120 Vaulx en Velin

+  d’infos sur : lyonmetropole-mmie.
fr/agenda/634555a71b721d00392ef056

 Visite Ehpad le Manoir 

Visiter l’Ehpad le Manoir et découvrez 
les métiers qui le composent. 
L’occasion de découvrir les évolutions, 
fonctions, formations nécessaires, 
aptitudes et compétences requises 
d’un métier.

  Jeudi 17 Novembre de 10h30 à 
12h30 
19 rue du Capitaine Ferber  
69300 Caluire et Cuire

+  d’infos sur : lyonmetropole-mmie.
fr/agenda/63455a101b721d00392efba6

 Rencontre métier Auxiliaire de lien  

 et Auxiliaire de vie dans un café  

 intergénérationnel 

Découvrez un nouveau métier axé 
sur le lien social : Auxiliaire de Lien. 
Senior compagnie Lyon 4 vous 
présente ce nouveau métier et les 
évolutions de l’aide à domicile chez 
Daddy.

  Lundi 21 Novembre de 14h à 16h30 
Café Daddy - 28 rue de Cuire  
69004 Lyon

+  d’infos sur : lyonmetropole-mmie.
fr/agenda/634540149a9472002d7d3b87
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PROGRAMME
 ALBIGNY-SUR-SAÔNE 

 
JOUER AVEC LA NATURE
Les enfants sont invités à développer 
leur curiosité, le toucher et le 
langage. Ils devront découvrir des 
« objets » de la nature en glissant 
leurs mains dans des boîtes et 
deviner ce qui se cache à l’intérieur.

  15 nov. de 9h à 11h
Relais Rammo d’or : 
Salle Henri Saint Pierre,  
Avenue Gabriel Péri

Inscription par mail :  
rammodor69@gmail.com

 BRON 

 
ATELIER CRÉATIF
Création artistique Land’Art avec une 
cueillette d’automne. Les œuvres 
seront exposées au CCAS de Bron.

 du 15 au 18 nov. de 9h à 11h
Relais Tintaram : 
Square Grimma

Relais Ritournelles : 
9 av. 8 mais 45

Inscription par téléphone : 
Titaram : 04 26 10 12 28  
Ritournelles : 04 72 37 15 29

 CALUIRE-ET-CUIRE 

 
LA TERRE ENTRE VOS MAINS
Un atelier animé par une potière 
professionnelle.

Deux heures pour prendre un 
temps pour soi, manipuler la terre 
et développer sa créativité en se 
reconnectant à la nature.

 15 nov. de 9h à 11h
Relais Rammo d’or : 
Salle Henri Saint Pierre 
Avenue Gabriel Péri

 
RECYCLER, CRÉER  
ET VALORISER 
Avec l’association « Et Colegram »

Promouvoir la « récup » comme source 
de créativité et d’outils d’éducation à 
l’environnement auprès des enfants.

Une sortie à Bourgouin-Jailleux 
pour faire découvrir aux assistantes 
maternelles l’association « et 
Colegram ».

 19 nov. de 9h à 12h30
Rendez-vous à 8h pour un petit-déjeuner 
offert. Départ à 9h en minibus retour 12h30.

Relais Petite Enfance du Vernay : 
37 av. Gl De Gaulle

Inscription par mail : 
relais@ville-caluire.fr
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PROGRAMME
 CHASSIEU 

 
MATINÉE PORTES 
OUVERTES 
Avec le CCAS CHASSIEU

Kamishibai, exposition photos, atelier 
sensoriel pour enfants, exposition 
de tapis à histoire réalisés par les 
assistantes maternelles, temps 
chansons…

 19 nov. de 9h30 à 12h30
Relais Le Petit Prince :  
6 Rue Louis Pergaud

Sans obligation d’inscription. Contact :  
rpe@chassieu.fr

 CORBAS 

 
BÉBÉ TU DANSES ? 
Avec Vacarme Production

Ateliers participatifs de danse pour 
les assistantes maternelles et les 
enfants du relais.

 22 nov. de 9h à 10h
Relais Les P’tits Crocos :  
18 D rue des Marronniers

Inscriptions par mail : 
relais.assmat@ville-corbas.fr

 CRAPONNE 

 
ÉCHANGES AVEC LA 
PUÉRICULTRICE DE SECTEUR
La puéricultrice viendra sur les temps 
collectifs pour échanger avec les 
assistantes maternelles sur leurs 
postures professionnelles envers les 
enfants, les familles et les autres acteurs 
de la petite enfance (professionnels, 
partenaires…)

 du 14 au 18 nov.de 10h à 11h
Relais Les coccinelles :  
31 rue du 8 mai 1945

Inscriptions au relais sur les temps collectifs :  
04 78 57 41 41

 CURIS-AU-MONT-D’OR 

 
ÉCOUTONS LES SONS  
DE LA NATURE
Écoutons les sons de la nature et 
observons-les !

 16 nov. de 9h à 11h
Relais Rammo d’or :  
Salle périscolaire,  
431 B rue de la Mairie

Inscription par mail : 
rammodor69@gmail.com
ou par téléphone :  
04 28 29 55 02
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 DARDILLY 

 
PORTES OUVERTES 
Avec la Maison Petite Enfance

Ateliers d’éveil autour de la nature 
avec les assistantes maternelles, les 
enfants et les parents du relais.

 19 nov. de 9h30 à 11h30
Relais du Levant : 
54 allée du Levant

Inscriptions par mail : 
s.roussin@mairie-dardilly.fr

 DÉCINES-CHARPIEU 

 
ÉCO-CONFECTION
Confection d’un baume à lèvres avec 
des produits naturels

 15 nov. de 19h à 21h30
Relais de la Petite Enfance : 
6 rue Marino Simonetti

Inscription par téléphone : 04 78 49 49 98 

  
COULEUR NATURE  
Avec le Service Petite Enfance

Atelier peinture autour des  
éléments de la nature

  les 15, 16 nov. de 11h à 12h,  
et le 19 nov. de 10h à 11h

Espace Michel Marillat : 
8 avenue salvador Allende

Relais de la Petite Enfance : 
6 rue Marino Simonetti

Inscription par téléphone : 04 78 49 49 98

 
ÇA POUSSE ! 
Avec le service des espaces verts de la 
commune

Animation autour du potager et 
plantations d’automne

 17 nov. de 10h à 11h
Le jardin découvertes  
71 rue Paul Bert

Professionnels & enfants du relais. 
Inscriptions par téléphone : 04 78 49 49 98

 
ÉCO-LESSIVE
Pour un entretien du linge plus 
écologique et économique, fabrication 
d’une lessive maison avec des produits 
naturels.

 19 nov. à  9h, 10h30 et 11h
Relais de la Petite Enfance : 
6 rue Marino Simonetti

Professionnels & enfants et parents du relais. 
Inscriptions par téléphone : 04 78 49 49 98

 ÉCULLY 

 
JARDINS SONORES 
Avec «Les Petites Feuilles»

Accueil des enfants et des assistantes 
maternelles pour une séance de 
découvertes musicales.

 14 nov. de 8h30 à 11h30
Relais Les Cerisiers et les Oursons : 
9 Allée Jean-Marie Vianney

Inscriptions par mail : relais@ville-ecully.fr
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ÉCUREUIL GÉANT
Fabrication d’un écureuil géant 
avec des feuilles ramassées dans 
les jardins d’Écully et de colle 
écoresponsable, fabriquée maison.

 15 nov. de 8h30 à 11h30
Relais Les Oursons : 
10 BIS Chemin de Charrière Blanche

Inscriptions par mail : 
relais.les.oursons@ville-ecully.fr

 
ON BOUGE !
Des parcours de motricité mis en 
place pour faire évoluer librement les 
enfants.

 17 nov. de 8h30 à 11h30
Relais Oursons et Cerisiers : 
4 rue Jean Rigaud

Inscriptions par mail : 
relais.les.oursons@ville-ecully.fr

 
JARDINAGE D’AUTOMNE 
Avec le Service Espaces Verts

Munis de leurs petits outils, les 
enfants pourront gratter la terre, 
désherber, creuser, planter et arroser 
des petites fleurs d’automne dans 
les bacs du jardin du relais avec les 
conseils avisés d’un jardinier.

 18 nov. de 8h30 à 11h30
Accueil au relais et jardinage vers 10h

Relais Les Cerisiers : 
4, rue Jean Rigaud

Inscription par mail : relais@ville-ecully.fr

 FEYZIN 

  
AUTOUR DES SAISONS 
Avec l’École de musique de Feyzin

Activités d’art plastique et sensorielles 
avec des éléments trouvés dans la 
nature (branches, cailloux, feuilles, 
marrons, etc.). Une intervenante de 
l’école de musique viendra conter 
des histoires portées par la musique. 
Cette dernière activité sera renouvelée 
le samedi 19/11 avec les parents des 
enfants du relais.

  14 et 15 nov. de 8h45 à 11h30 
pour les professionnels du relais

  19 nov. de 8h45 à 11h30 
pour les parents employeurs

Relais Petite enfance : 
1 rue des Bleuets

Inscriptions par téléphone : 04 78 67 03 79

 FONTAINES-SUR-SAÔNE 

 
REGARD SUR LA NATURE
Partons à la découverte des trésors de 
la nature. Les enfants prendront plaisir à 
explorer seul ce qui les entoure : courir 
dans les feuilles, ramasser les marrons, 
les pommes de pin… Afin d’éveiller 
leurs 5 sens au parc des Marronniers.

 du 14 au 16 nov. de 10h à 11h
Relais Matins Couleurs : 
12 rue Ampère
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 FRANCHEVILLE 

 
ÉVEIL DES SENS
Instant de découvertes sonores et 
sensorielles liant musique et nature

 18 nov. de 9h à 11h
Relais Pont d’Alaï : 
5 allée de l’étoile d’Alaï

Inscriptions par mail : (18 enfants maxi.) 
beatrice.meunier@relaistassinlademilune.fr 

 GENAS 

 
PORTES OUVERTES  
Avec la Ville de Genas

Le relais propose des ateliers 
pédagogiques animés par des 
professionnels de l’accueil individuel, 
sur le thème la nature en famille.

 19 nov. de 10h à 12h
Relais Les Mini Pouces : 
20 allée marguerite de Gandi

 GENAY 

 
RENDONS VISITE  
À LA NATURE
Découvrons et faisons découvrir la 
nature aux enfants qui seront au 
contact, des odeurs, des textures, des 
couleurs. Nous en profiterons pour 
ramasser quelques trésors offerts par 
dame nature ! Les enfants pourront 
jouer en sécurité et en toute liberté.

 17 nov. de 10h à 11h
Parc de Rancé :  
1-123 Rue des Mignotières

 GRIGNY 

 
TOUS EN CUISINE
Les parents et leurs enfants âgés de 0 
à 6 ans, sont invités à des ateliers de 
cuisine

 14 nov. de 17h à 18h
Relais Petite Enfance : 
10 rue Émile Evellier

Inscription par téléphone : 04 72 49 51 76

 
SAPERLIPAPOTE
Moment de partage d’expérience, de 
ressentis, expression des difficultés 
entre professionnelles de la petite 
enfance autour de jeux de société.

 15 nov. de 19h30 à 21h
Relais Les Oursons : 
10 BIS Chemin de Charrière Blanche

Inscription par téléphone : 
04 72 49 51 76 (10 personnes maxi.)
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CONFÉRENCE :  
« LE DÉVELOPPEMENT DU 
LANGAGE CHEZ LE JEUNE 
ENFANT »
Des assistantes maternelles 
présenteront le travail effectué à 
leur domicile sur le déveleppement 
du langage. Un échange avec 
les familles se fera avec l’appui 
de la responsable du relais et un 
orthophoniste.

 17 nov. de 19h30 à 21h
Relais Petite Enfance : 
10 Rue Émile Ecellier

Inscription par téléphone : 04 72 49 51 76

 IRIGNY 

 
SEMAINE DE LA NATURE
Activités autour de la nature dans 
chaque temps collectif à destination 
des professionnelles.

  les 14, 15 et 17 nov.  
de 9h à 11h

Relais Petite Enfance : 
4 Place de l’Europe

Relais Petite Enfance : 
38 rue Peymel

Inscription par mail : 
relais-assmat-yvours@irigny.fr

 JONAGE 

  
ÉVEIL À LA NATURE 
Avec la Mairie de Jonage

Ateliers d’inspiration Montessori où les 
sens et la nature sont en lien.

  16 nov. de 9h à 11h
Relais Le P’tit Ratapon : 
Salle Paul Claudel, 
Avenue Georges Pompidou

(à côté du groupe scolaire Paul Claudel)

 LYON 2e 

 
LES NYMPHÉAS FÊTENT 
LEURS 10 ANS ! 
Avec la Bibliothèque du 2e arr.

Le relais vous invite à une journée porte 
ouverte ponctuée de diverses activités : 
un troc de jeux et de jouets, des 
animations créatives avec des objets 
de récupération, des ateliers autour du 
lien entre la nature et les enfants, une 
présentation et lecture du kamichibaï 
créé par les assistantes maternelles.

  du 17 au 19 nov. de 14h à 18h
Relais Petite Enfance Les Nymphéas : 
7 rue Casimir Perrier

Inscriptions par mail : rpe.nympheas@mfrpds.fr
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 LYON 4e 

 
L’ART GRANDEUR NATURE 
POUR PETITS ET GRANDS 
CURIEUX 
Avec la Service PMI et Mairie du 4e

3 ateliers d’activités autour de la 
nature.

  16 nov. de 9h à 11h

Relais Le jardin des Gones : 
4 Impasse Chaziere

Inscriptions par mail : 
rpejardindesgones.
etablissement@mairie-lyon.fr

 LYON 5e 

  
LA NATURE S’EXPOSE ! 
Avec la Mairie du 5e

Exposition des créations sur le 
thème de la nature, réalisées lors des 
temps collectifs avec les assistantes 
maternelles et au domicile des 
professionnelles.

Vous pourrez revoir cette exposition 
dans le parc de la Mairie du 5e.

 18 nov. de 9h à 11h30

Relais Grain de Soleil, Courte échelle, 
123 Soleil & Antenne Janin : 
Parc de la Mairie du 5e 
14 rue Edmond Locard

Sans obligation d’inscription.

 LYON 6e 

 
ATELIER ZEN 
Avec la Maison de l’Enfance du 6e

Venez découvrir un environnement, 
un univers zen, comme un refuge hors 
du temps. Venez vivre une véritable 
expérience sensorielle.

 17 nov. de 9h30 à 11h
Relais Canne à sucre : 
Ludothèque, 
34 rue Waldeck Rousseau

Inscription par mail : (Places limitées) 
contact@relais-canne-a-sucre.fr

  
CHOUETTE, CA POUSSE ! 
Avec la mairie du 6e

Temps collectif hors les murs, quelle 
que soit la météo : il n’y a pas de 
mauvais temps, il n’y a que des mauvais 
vêtements ! Chantons sous la pluie, sous 
le soleil, dans le vent et dans les feuilles 
tourbillonnantes. Observons la nature 
à l’automne Qui se cache sous la terre ? 
dans les feuilles ou sous les arbres ? 
Collectons ce que la nature nous offre, 
un trésor qui sera utilisé, transformé lors 
d’un prochain atelier.

  du 14 au 19 nov. de 9h à 11h
Relais Les Pitchounes : 
Boulevard des Belges

Sans obligation d’inscription. Contact :  
rpe.pitchounes@gmail.com
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 LYON 7e 

 
NOS ASSISTANTES 
MATERNELLES ONT DU 
TALENT 
Avec le relais Simone de Beauvoir, la 
Mairie du 7e, et la crèche familiale Les 
Septimousses

La mairie du 7e invite toutes 
les assistantes maternelles de 
l’arrondissement qui ont réalisé des 
œuvres collectives ou individuelles, 
dans le cadre du concours de talent 
organisé à la rentrée, au vernissage 
de l’exposition avec une remise de 
prix.

  19 nov. de 9h à 12h
Relais Pouss’7 : 
Mairie du 7e 
Place Jean Macé

Inscriptions par mail : relaispouss7@free.fr
ou par téléphone : 04 37 65 21 71

 LYON 8e 

 
HUMOUR  TOUJOURS !
Atelier thématique pour sensibiliser 
les enfants à l’humour par le jeu et la 
lecture.

  14 nov. de 9h à 11h
Relais L’Envolée : 
60, rue Pierre Delore

Inscriptions par mail : 
rpe.lenvolee@mfrpds.fr

 
ASSMAT, UN VRAI MÉTIER !  
Avec l’association Souris verte, la MJC 
Monplaisir

-  14 nov. : Comment accueillir un enfant 
différent avec l’association « Souris 
verte »

-  15 nov. : l’enfant à la découverte de la 
nature

-  16 nov. : les jeux gigognes

-  17 nov. : motricité libre et histoires 
« chez ma nounou »

-  18 nov. : Communication avec les 
parents

-  19 nov. : Les troubles du langage chez 
le jeune enfant

  14 au 19 nov. de 9h à 11h
Relais Les Alouettes : 
9 rue des Alouettes

Inscriptions par mail : 
rpe.alouettes@mfrpds.fr
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 LYON 9e 

 
CRÉATION COLLECTIVE 
Avec les 3 relais du 9e

Venez tisser du lien à travers la 
réalisation d’une œuvre collective et 
nomade réalisée à partir d’éléments 
trouvés dans la nature au cours d’une 
balade au Parc de la Tête d’or. Assistantes 
maternelles et gardes à domicile.

  14 et 15 nov. de 9h à 11h30
Relais Baby Duch : 
La Duchère - St Rambert

Inscriptions par mail : babyduch@agds.fr
ou par téléphone : 04 78 66 03 10

 17 nov. de 9h à 11h
Relais Baby 9

Inscriptions par mail : baby9@agds.fr
ou par téléphone : 04 72 85 04 54

 18 nov. de 9h à 11h
Relais Baby Loup

Inscriptions par mail : babyloup@agds.fr
ou par téléphone : 04 72 19 42 46

 
EXPOSITION
Venez découvrir l’œuvre collective 
complétée par des témoignages, 
réalisée lors des ateliers. Les jeunes 
enfants pourront participer à des 
ateliers sensoriels suivis d’un temps 
festif et convivial pour fêter les 30 
ans du relais.

 19 nov. de 9h à 11h30
Relais Baby Loup : 
53 Esp. Lina Crétet, 69009 Lyon

Festivités : Relais Baby Duch’ à partir de 12h : 
236 Av. du Plateau

 MARCY-L’ÉTOILE & 
 CHARBONNIÈRES- 
 LES-BAINS 

 
L’IMPORTANCE DU JEU LIBRE 
ET DE LA NATURE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT
Conférence animée par Madame Elsa-
Lou Delorme, éducatrice du jeune enfant 
libérale ! (www.lalternativedupoisson.com).  
À travers son jeu libre et autonome, 
le tout-petit expérimente le monde 
qui l’entoure, se construit, apprend et 
acquiert de nouvelles connaissances. 
Jouer est pour lui un besoin essentiel, 
un outil précieux pour grandir en 
douceur et ce, dès ses premiers 
mouvements. En proposant un 
environnement où l’enfant peut vivre 
une exploration libre et spontanée, 
notamment dans la nature, l’adulte 
choisit de faire confiance à l’enfant et à 
son plein potentiel, et de lui donner une 
place active dans son développement !

 15 nov. de 19h45 à 21h30

Atelier sur l’importance du jeu et de la 
nature pour les professionnelles et les 
enfants du relais

 les 15 et 17 nov. de 9h à 11h

Atelier ouvert aux parents et aux enfants 
sur le thème du jeu libre et de la libre 
exploration

 19 nov. de 10h à 11h30

Relais Les Lutins de l’Ouest :  
47 allée Louis Raymond

Inscriptions par mail : 
leslutinsdelouest@alfa3a.org
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 MEYZIEU 

 
C’EST QUOI LE MÉTIER  
D’ASSISTANTE 
MATERNELLE ? 
Avec la Mairie de Meyzieu

La mairie de Meyzieu accueille une 
exposition dans l’atrium sur le métier 
d’assistante maternelle. Accueillir des 
enfants est-ce si facile ? Comment 
elles exercent leur métier pour 
accompagner nos enfants dans leur 
apprentissage de la vie ?

  du 14 au 18 nov.  
de 9h à 18h

Relais Les Mini Pouces : 
Mairie, Place de l’Europe

 
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES 
Avec la PMI Mairie de Meyzieu

Temps d’échanges avec la PMI sur 
toutes les questions administratives 
et le suivi des assistantes 
maternelles.

 15 nov. de 9h à 11h
Relais Gadelles : 
10 rue des Frères Goncourt

Relais Cassin : 
22 rue de Marseille

Relais Tillion : 
104 bis avenue Gambetta

 MIONS 

 
RECONNAISSANCE ET 
POSTURE PROFESSIONNELLE 
Avec le Centre culturel Jean Moulin, 
Organisme de formation Passage Parentalité

Cette conférence a pour objectif 
de rappeler le cadre professionnel, 
d’expliquer comment appréhender 
les outils pour mieux communiquer et 
renforcer une posture professionnelle.

 du 14 nov. de 19h à 21h
Relais La Ruche aux Marmots 
et Relais 1,2,3 Soleil : 
Centre Culturel Jean Moulin (salle du cinéma) 
Place Jean Moulin

Inscriptions par téléphone : 
Mme Jacquier Frédérique : 04 72 23 26 62 
Mme De Lazzari Marie-Hélène : 07 63 48 39 38

 OULLINS 

 
LA COÉDUCATION
Conférence-débat : « pourquoi et 
comment faire ensemble autour de 
l’enfant ? », animée par Marie-Claude 
Blanc, formatrice petite enfance depuis 
25 ans au sein du réseau ACEPP 
Rhône, Éducatrice de jeunes enfants. 
L’intervention articule théorie et pratique 
afin de favoriser le dialogue entre les 
parents et les professionnels de la 
petite enfance, de nourrir la réflexion 
des uns et des autres, et d’enrichir les 
compétences professionnelles.

 15 nov. de 20h à 22h
Relais Bussière : 
60 rue du Buisset

Inscriptions par mail : 
rpe.bussiere@ville-oullins.fr
ou par téléphone : 04 37 22 51 83
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VOUS AVEZ DIT HANDICAP ? 
Avec l’association « Souris verte » et la 
médiathèque d’Oullins

Animation d’un temps collectif 
autour d’une malle pédagogique 
de l’association « Une souris 
verte » et temps lecture animé par 
la médiathèque sur le thème de la 
différence.

 17 nov. de 8h30 à 11h
Pôle petite enfance Ampère

 
BALADE NOCTURE
Nous invitons les assistantes 
maternelles à venir faire une marche 
d’une heure, dans Oullins, en début de 
soirée et partager un moment convivial.

 14 nov. à 19h
Relais Bussière : 
60 rue du Buisset Marche

Inscriptions par mail : 
rpe.ampere@ville-oullins.fr 
ou par téléphone : 07 61 44 93 81 

 PIERRE-BÉNITE 

 
TEMPS D’ÉCHANGE
Un moment d’échange pour les 
assistantes maternelles avec la PMI 
et le relais

 15 nov. de 19h à 20h
Relais Centre social Graine de Vie : 
Avenue Haute Roche

Inscriptions par mail : rpe@csgrainedevie.com
ou par téléphone : 04 78 50 55 99

 POLEYMIEUX-
 AU-MONT-D’OR 

 
NATURE CACHÉE
Plusieurs « objets » de la nature seront 
cachés dans des boîtes cartonnées. Les 
enfants pourront découvrir, toucher ce 
qu’ils se cachent à l’intérieur. Cela leur 
permettra de développer le toucher, 
l’imaginaire et le langage.

 17 nov. de 9h à 11h
Salle Mont Thou, 
Place de la mairie

Inscriptions par mail : 
rammodor69@gmail.com

 RILLIEUX-LA-PAPE 

 
JOUONS AVEC LA NATURE  
Avec l’IREPS (Instance Régionale d’Éducation 
et de Promotion Santé, ex. ADES)

Venez profiter sur les deux relais de 
Rillieux, d’un temps d’animations. Vous 
pourrez échanger sur les pratiques des 
professionnelles en lien avec la nature 
grâce à un jeu prêté par l’IREPS, tout 
en bénéficiant d’un espace d’activités, 
pensé pour les enfants, sur le même 
thème.

 14 nov. de 9h à 11h
Relais « La Cabriole » : 
30 av. du Général Leclerc

« Les Bout’Choux » : 
14 avenue de l’Europe

Inscriptions par téléphone : 
04 78 88 42 89 et au 04 78 88 92 07
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RENCONTRE AVEC LES 
ANIMAUX DE LA FERME 
Avec les centres sociaux de Rillieux

Une ferme pédagogique viendra 
s’établir deux journées sur la commune. 
Enfants, professionnels et parents de 
l’accueil individuel et collectifs (crèche 
et centre de loisirs maternels) pourront 
rencontrer les animaux et échanger 
avec leurs éleveurs.

 du 14 au 25 nov. de 9h à 11h
Relais Cabriole : 
Au centre social des semailles 
85 avenue de l’Europe

Inscriptions par téléphone : 04 78 88 92 07

 
N’OUBLIEZ PAS LES ASSMAT ! 
Avec l’IREPS (Instance Régionale d’Éducation 
et de Promotion Santé, ex. ADES)

Nous vous proposons un évènement 
autour du jeu et d’ateliers sur le thème 
de la nature, pour trouver le ou la 
professionnelle qui accueillera votre 
enfant.

Vous êtes parents ou futurs parents à 
la recherche d’un mode d’accueil pour 
votre enfant, cette matinée est faite pour 
vous. Tout en jouant en famille, venez à 
la rencontre des assistantes maternelles 
pour découvrir ou redécouvrir ce métier 
en évolution constante, les personnes 
qui l’exerce et peut être la personne qui 
accueillera votre enfant demain.

 19 nov. de 10h à 12h
Maison de la famille et de la parentalité : 
40 rue du Général Brosset

 SAINTE-FOY-LÈS-LYON 

  
ON RECYCLE !
Les enfants pourront participer à la 
fabrication d’une mangeoire avec l’aide 
des assistantes maternelles. Ils pourront 
ensuite déposer la mangeoire dans le 
jardin ou sur le balcon pour observer les 
oiseaux.

  les 12, 14 et 16 nov.  
de 9h à 11h

Relais les Écureuils : 
19 chemin des prés

Inscriptions par téléphone : 
04 72 13 71 19 (Places limitées)

 SAINT-GENIS-LAVAL 

  
CRÉATION LAND’ART
Partons en balade dans le parc de 
Beauregard et trouver des matériaux 
dans la nature pour réaliser des tableaux 
originaux.

  18 nov. de 9h à 11h
Relais des Collonges et Relais des Barolles : 
Parc de Beauregard, 
23 avenue de Beauregard

Sans obligation d’inscription.  
Contact : kchambon@saintgenislaval.fr

Animation annulée si la météo est 
défavorable. Le Parc est adapté aux 
poussettes. Les enfants peuvent apporter 
des sacs ou des seaux pour collecter leurs 
trésors.
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 SAINT-GENIS-
 LES-OLLIÈRES 

 
ASSMAT AU QUOTIDIEN  
Avec l’IFAC

Les assistantes maternelles 
regroupent leurs photos prises 
dans leur vie quotidienne. 
Accompagnées de commentaires, 
ces photos traduisent le métier d’une 
professionnelle de la petite enfance.

 17 nov. de 17h30 à 19h30
Relais Les Chabullons,  
Centre Culturel Jean Moulin  
(salle du cinéma) : 
Place Jean Moulin

Inscriptions par mail : 
ram.stgenis@utce.ifac.asso.fr
ou par téléphone : 07 60 33 79 72

 
MINI SÉMINAIRE 
Avec l’IREPS ARA (Instance Régionale 
d’Éducation et de Promotion Santé, ex. 
ADES)

Mini séminaire sur la cohésion et 
le bien-être avec l’intervention d’un 
professionnel, des ateliers sous 
forme de jeux. Cette rencontre se 
clôturera par un dîner convivial.

 19 nov. de 17h30 à 19h30
Relais Les Chabullons : 
37 avenue Marcel Mérieux

Inscriptions par mail : 
ram.stgenis@utce.ifac.asso.fr
ou par téléphone : 07 60 33 79 72

 SAINT-GERMAIN-
 AU-MONT-D’OR 

 
PEINTURE À DOIGTS
Les enfants pourront à travers la 
peinture à doigts, rentrer en contact 
direct avec la matière, développer 
le sens de la vue, du toucher (avec 
une palette de couleurs variée) et 
développer leur imaginaire.

 17 nov. de 9h à 11h
Relais Rammo d’or : 
2 chemin de maintenue

Inscriptions par mail : 
rammodor69@gmail.com

 SAINT-PRIEST 

 
THÉÂTRE : LÉO, PARFAIT 
NOUNOU 
Avec la MJC Jean Cocteau

C’est l’histoire d’un chauffeur routier qui 
a choisi d’exercer le métier d’assistant 
maternel…

  22 nov. de 19h30 à 21h
Relais Les Petits Bateaux, Relais Chat Perché 
et Relais Picoti Picota : 
MJC Jean Cocteau 
23 rue du 8 mai 1945

Inscriptions par mail : 
ram.petitsbateaux@mairie-saint-priest.fr
ou par téléphone : 06 12 73 64 41
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ATELIERS AUTOUR  
DE LA NATURE 
Avec Maison de quartier Pôle Zodiac

Des ateliers pour les assistantes 
maternelles et les enfants autour 
de la nature : land’art, manipulation 
d’éléments de la nature…

 14 nov. de 9h à 11h
Relais Les Petits Bateaux, Relais Chat 
Perché et Relais Picoti Picota : 
Maison de Quartier Zodiac 
28 rue Danton

Inscriptions par mail : 
ram.petitsbateaux@mairie-saint-priest.fr

 SAINT-ROMAIN-
 AU-MONT-D’OR 

 
PEINTURE À DOIGTS  
Avec la MJC Jean Cocteau

Les enfants pourront à travers la 
peinture à doigt, rentrer en contact 
direct avec la matière, expérimenter, 
développer, notamment la vue et le 
toucher.

 14 nov. de 9h à 11h
Relais Rammo d’or :  
Chemin de la Cressonière

Inscriptions par mail : 
rammodor69@gmail.com

 SATHONAY-VILLAGE 

  
ATELIER CRÉATIF SENSORIEL
Création d’objets sensoriels : partage 
d’idées, de savoir-faire.

 15 nov. de 19h30 à 21h30
Relais 123 SOLEILS : 
Place Louis Danis

Inscriptions par mail :  
123.soleils@slea.asso.fr 
ou par téléphone : 06 49 99 23 67 

  
SPECTACLE :  
LA COUR DE RÉCRÉ
Véronique Poisson, est une humoriste 
qui produit des one woman show. 
L’histoire : La cloche sonne… C’est 
l’heure de la récré ! Marelle… billes… 
corde à sauter… dessin… bonbons…  
De la magie à la poésie.

 17 nov. de 20h à 22h30
Salle des Fêtes 
1 Rue Saint Maurice

Inscriptions par mail : 123.soleils@slea.asso.fr
ou par téléphone : 06 49 99 23 67
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 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

 
LE CORPS EN MOUVEMENT  
Avec une Psychomotricienne

L’éveil psychomoteur permet de 
faire le lien entre la vie psychique, 
motrice, cognitive et relationnelle 
d’un individu à tous les âges de la 
vie. Il faut « vivre dans son corps, 
habiter son corps ».

 les 14 et 15 nov. de 9h à 11h
Relais la petite ourse : 
15 Avenue de Lauterbourg

Inscriptions par mail : 
fcasabianca@villetassinlade-milune.fr 
(Jauge maximum 21 places)

 VÉNISSIEUX 

 
PORTES OUVERTES 
Avec la Ville de Vénissieux, CAF, autres 
relais petite enfance

Les assistantes maternelles du 
secteur se sont mobilisées pour 
réaliser une exposition sur leur 
métier. Elles mettent en lumière ce 
qu’elles aiment dans leur métier 
à travers une exposition photos 
réalisées lors des temps collectifs 
avec les enfants. Cette exposition 
s’adresse aux parents, futurs parents 
à la recherche d’un mode de garde.

 15 et 17 nov. de 17h à 19h
Relais Petite Enfance : 
26 rue du château

Ouvert à tous, aux personnes à la 
recherche d’un mode d’accueil, souhaitant 
connaître le relais, aux assistantes 
maternelles souhaitant des informations 
sur le métier (agrément, la formation, 
les missions du relais,...) Inscriptions par 
téléphone : 04 72 51 17 82

 
ATELIERS CRÉATIFS
Le relais propose des ateliers sur la 
thématique de la nature avec une 
approche du Land’Art et des échanges 
autour des jeux en extérieur.

  les 14, 15 et 18 nov.  
de 9h à 11h

Accueil Relais Petite Enfance : 
26 rue du château

Annexe Parilly : 
2 avenue Jules Guesde

Annexe Moulin à vent : 
50 avenue Viviani

Inscriptions par téléphone : 04 72 51 17 82

 
COMMENT FAIRE FACE AUX 
SITUATIONS DIFFICILES ? 
Avec IPERIA institut

Comment repérer les signes précurseurs 
d’une crise et les situations favorisant 
l’agressivité pour agir en conséquence ? 
Comment exercer une autorité 
bienveillante en posant un cadre clair 
et rassurant, diminuer le sentiment 
d’insécurité et de frustration durant 
les temps de transition du quotidien ? 
Comment adopter un comportement et 
une communication adaptée face à une 
situation délicate ?

  19 nov. de 9h à 12h30,  
et de 13h30 à 17h

Relais Petite Enfance : 
Salle Paul Langevin (Proche du relais à Vénissieux) 
13 B avenue Marcel PAUL

Formation sur 3 samedis consécutifs (le 
19 novembre, 26 novembre et 3 décembre 
soit 21 h). Capacité minimale pour le maintien 
de la formation : 8 personnes. Inscriptions par 
téléphone : 04 72 51 17 82
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Légende :   Professionels  -   Parents et enfants du relais  -   Grand PublicLégende :   Professionels  -   Parents et enfants du relais  -   Grand Public

 
« PETITS PAS DANS  
LA NEIGE »  
Avec l’École de musique « Jean Wiener », 
l’association « O les mains ! » et la ville de 
Vénissieux

Spectacle de musique et de langue 
des signes.

 17 nov. de 9h15 à 11h45
Accueil Relais Petite Enfance : 
École de musique « Jean Wiener » 
4 rue Aristide Bruant

2 représentations proposées d’une heure : 
9h30-10h30 ou 10h30-11h30. Prévoir une 
arrivée 15 minutes avant la représentation 
Inscriptions par téléphone : 
04 72 51 17 82

 
CAFÉ DES PARENTS, ET 
DES PROFESSIONNELLES 
DE LA PETITE ENFANCE  
Avec la Ville de Vénissieux, la CAF et la 
PMI

Rencontres et échanges autour du 
métier d’assistante maternelle, du 
développement du jeune enfant.

 16 nov. de 8h45 à 10h
Accueil Relais Petite Enfance : 
26 rue du château

Inscriptions par téléphone : 04 72 51 17 82

 VERNAISON 

 
ATELIERS DE SOPHROLOGIE  
Avec la MJC Jean Cocteau

Atelier de découverte de la sophrologie 
en groupe, axé sur le bien-être dans la 
pratique professionnelle des assistantes 
maternelles.

 18 nov. de 19h15 à ??h
Relais Petite Enfance : 
7 chemin du pelet

Inscriptions par téléphone : 
Claire BRANCION BEAUCHAMP  
04 81 91 52 42

 VILLEURBANNE 

 
CONFÉRENCE SUR LA 
NOUVELLE CONVENTION 
COLLECTIVE 
Avec l’Association Amely

Présentation des grands changements 
de la nouvelle convention collective et 
temps de questions-réponses

 15 nov. de 19h à 21h
Accueil Relais Petite Enfance : 
26 rue du château

nscriptions par mail : 
emmanuelle.chassignol@mairie-villeurbanne.fr
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01 – Bron 
4 rue Paul Pic 
04 28 67 12 00
02 – Bron 
52 rue Marcel Bramet 
04 28 67 25 50
03 – Caluire-et-Cuire 
71 et 73 rue François Peissel 
04 28 67 25 00
04 – Chassieu 
6 rue Louis Pergaud 
(sur rendez-vous)
05 – Corbas 
38 av. SalvadorAllende 
04 28 67 30 60
06 – Craponne 
31 rue du 8 mai 1945 
04 28 67 16 70
07 – Décines-Charpieu 
5 place François Mitterrand 
04 28 67 26 70
08 – Écully 
10 chemin Jean-Marie Vianney 
04 28 67 28 20
09 – Feyzin 
9 bis rue des Razes 
04 28 67 29 20
10 – Fontaines-sur-Saône 
54 rue Gambetta 
04 28 67 22 00

Contacts utiles

N

35

18

38
10

39

03

46

08

06 41

36

42
37

16

15
14

13
12

51

09

52

01

05
34

45

4443

04

07

02

56 5055
53

57 54
48

47

49

33

28
27

29
30

22
21

26
19

24

20
25 23

31

32

11

40

17

LES MAISONS  
DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Les Maisons de la Métropole de Lyon (MDML)  
sont le  lieu de prise de contact avec les agents  
 de la Protection Maternelle et Infantile.  
Le territoire du Grand Lyon compte 57 MDML,  
il y en a forcément une près de chez vous ! 
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11 – Francheville 
5 rue de la Poste 
04 26 99 31 65
12 – Givors 
8 passage Bonnefond 
04 28 67 31 00
13 – Givors 
6 rue Jacques Prévert 
04 28 67 31 70
14 – Givors 
7 av. Lénine 
04 28 67 30 90
15 – Grigny 
36 av. des Arondières 
04 28 67 31 30
16 – Irigny 
8 rue du 8 mai 1945 
04 28 67 31 30
17 – La Mulatière 
5 rue De Lattre de Tassigny 
04 25 67 23 40
18 – Limonest 
47 place Décurel 
04 28 67 14 70
19 – Lyon 1er 
18 rue Neyret 
04 28 67 14 00
20 – Lyon 2e 
9 B rue Sainte-Hélène 
04 28 67 17 00
21 – Lyon 3e 
149 rue Pierre Corneille 
04 26 83 94 00
22 – Lyon 3e 
52 rue Professeur Florence 
(sur rendez-vous)
23 – Lyon 3e 
4 place Sainte-Anne 
04 28 67 23 40
24 – Lyon 4e 
51 rue Deleuvre 
04 28 67 22 10
25 – Lyon 5e 
5 bis rue Cleberg 
04 28 67 22 50
26 – Lyon 6e 
52 av. Maréchal Foch 
04 28 67 23 60

27 – Lyon 7e 
36 rue de La Madeleine 
04 28 67 32 90
28 – Lyon 7e 
45 rue Félix Brun 
04 28 67 16 00
29 – Lyon 8e 
60 bd Jean XXIII 
04 28 67 33 90
30 – Lyon 8e 
1 place Latarget 
04 28 67 33 10
31 – Lyon 9e 
15 rue de Bourgogne 
04 26 83 96 00
32 – Lyon 9e 
8 place Abbé Pierre 
04 28 67 22 80
33 – Meyzieu 
24 av. Lucien Buisson 
04 28 67 27 10
34 – Mions 
Impasse du Pavé 
04 28 67 29 40
35 – Neuville-sur-Saône 
2 av. M-T Prost 
04 28 67 24 50
36 – Oullins 
17 rue Tupin 
04 28 67 31 90
37 – Pierre-Bénite 
51 bd de l’Europe 
04 28 67 32 30
38 – Rillieux-la-Pape 
22 av. Général Leclerc 
04 28 67 24 10
39 – Rillieux-la-Pape 
6 rue Jules Michelet 
(sur rendez-vous)
40 – Saint-Fons 
5 rue du Bourrelier 
04 28 67 29 50
41 – Sainte-Foy-lès-Lyon 
4 chemin de Montray 
04 28 67 28 60
42 – Saint-Genis-Laval 
102 bis av. G. Clemenceau 
04 28 67 32 50

43 – Saint-Priest 
21 rue Maréchal Leclerc 
04 28 67 27 60
44 – Saint-Priest 
104 bis rue du 8 mai 1945 
04 28 67 28 00
45 – Saint-Priest 
21 bd François Reymond 
04 28 67 28 10
46 – Tassin-la-Demi-Lune 
119-121 av. Charles de Gaulle 
04 28 67 28 80
47 – Vaulx-en-Velin 
23 rue Condorcet Îlot A 
04 28 67 26 10
48 – Vaulx-en-Velin 
2 rue Georges Chevallier 
04 28 67 26 40
49 – Vaulx-en-Velin 
15 rue Franklin 
04 28 67 25 80
50 – Vaulx-en-Velin 
4 rue Joseph Blein 
04 28 67 25 70
51 – Vénissieux 
3 bis place Jules - Grandclément 
04 28 67 29 90
52 – Vénissieux 
2 bis av. Marcel Cachin 
04 28 67 15 00
53 – Villeurbanne 
74 cours Émile Zola 
04 28 67 13 00
54 – Villeurbanne 
64 rue du 8 mai 1945 
04 28 67 34 40
55 – Villeurbanne 
30 rue de la Baïsse 
04 28 67 35 00
56 – Villeurbanne 
24 allée des Cèdres 
04 28 67 34 30
57 – Villeurbanne 
2 allée Henri-Georges Clouzot 
04 28 67 34 20
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APPELEZ LE 
04 72 76 59 28

Informez-vous et candidatez
sur   metiers-du-prendre-soin.fr

CETTE AIDE, DEMAIN,  
C’EST             QUI 
POUVEZ L’APPORTER

Corinne
Assistante
maternelle


