ACCUEIL DE
L’ENFANT

LYON :
LE PROJET SOCIAL ET EDUCATIF DE LA VILLE DE LYON

PUBLIC
CIBLE

DESCRIPTION DE L’ACTION

Les enfants
de 0/3 ans
de la ville de
Lyon et
leurs
familles
(soit en
2015 :
18 826
enfants).

La Ville de Lyon a mené entre 2012 et 2015 un large travail
collaboratif, réunissant des professionnels de crèche
de tout corps de métier, des parents, des experts PE,
Action
des organismes de formation, des médecins, des
UNIVERSELLE
psychologues…) afin d’élaborer son Référentiel
EDUCATIF.
Ce document, qui comprend un volet « famille » et un volet
« enfant » pose les bases du travail des professionnels en structure petite enfance, au
regard des valeurs éducatives portées par la Ville (respect de la place de chacun, confiance
et co-éducation, contribution au lien social sur les territoires, valeurs d’ouverture, de
tolérance et respect de la laïcité).
Le référentiel Educatif est construit comme un outil de travail pour accompagner les
professionnelles dans leur réflexion et dans l’évolution de leurs pratiques.

PERIODE
Action
récurrente
TERRITOIRE
CONCERNE
La
commune

4841 places en EAJE municipal et associatif sur l’ensemble du territoire. (1945 en gestion
municipale).
Au cours de l’année 2015, près de 13.000 enfants de 0/3 ans ont pu être accueillis dans une
structure (sur des durées variables)
CONTRIBUTION DE L’ACTION A LA REDUCTION DES INEGALITES DE SANTE
L’accueil du jeune enfant et de sa famille au sein des EAJE municipaux, est pensé dans le
respect des pratiques familiales (co-éducation) et dans le respect de l’enfant, un être en
devenir dont il faut prendre soin, afin de favoriser le bien-être et l’épanouissement de
chacun.
Notamment pour des enfants et des familles en situation de fragilité (de tout ordre), le
contexte professionnel bienveillant est favorable à restaurer l’estime de soi, prendre
confiance dans ses capacités…
L’action a été conçue dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de santé
TRANSVERSALITE DE LA POLITIQUE
Plans : Contrat Local de Santé, Atelier santé ville, contrat de ville

PARTENAIRES
CAF – PMI – gestionnaires associatifs
POUR PLUS D’INFORMATIONS …
Juliette Descos : Coordinatrice petite enfance/Direction de l’Enfance /Ville de LYON

30

Mail : : juliette.descos@mairie-lyon.fr

