LOCALISATION DES INSTITUTIONS ET AUTRES LIEUX D’ACCUEIL
ET D’ACTIVITÉS DE LA PETITE ENFANCE SUBVENTIONNÉS PAR
LA VILLE DE GENÈVE ET SES PARTENAIRES
Morillons

Petite Maisonnée

Providence

8

Gais Minois

Pâquis /
Sécheron
Projet Origami (JTI)

Tom Pouce

7

Sécheron (Crescendo)

Projet Fipoi

Bouchet /
Moillebeau

Montbrillant
Lac
Projet Chandieu
Chateaubriand
Pirouette

Pigeonvole

Souris Verte

Frimousses

Arc en Ciel

Saint-Jean /
Charmilles

Prieuré

Grotte Bleue Louis-Favre

Asters

Maison des Enfants
Tournesol

Plantamour
P’tit Monde

Grotte Bleue Servette
Gazouillis

1-2-3 Soleil

Atelier Vie

Ensemble

6

Planète des Enfants

Ouches

Projet extension
Chateaubriand

Camarada
Atelier des Petits

5

Dépannage
Chateaubriand

Zone Bleue

Grottes /
Saint-Gervais

Structure coordination
accueil familial de jour
Isabelle Eberhardt

Club social
Rive droite

Ribambelle
Pastourelle

Grenade

BIPE

Germaine Duparc

Pomme d’Api

Edmond-Kaiser
Madeleine des Enfants

Projet extension
Madeleine des Enfants

Projet Carré Vert

1

Madeleine des Enfants

Jonction

4

Madeleine des Enfants

Pré-Picot

Flottille

Barque-en-Ciel

Seujet

Eaux-Vives

Projet Gare des Eaux-Vives

Cité / Eaux-Vives
Terrassière

Pte. Maison de Frontenex
Projet Ambrosetti

Mille Pattes

Planpalais /
Jonction

Projet Manège

Pimprenelle

Maternelle

Nichée
Baud-Bovy

3

Sources

Cerf-Volant lieu
parents-enfants

Acacias /
Bâtie

Chaumettes

Bertrand

Projet Ella Maillart
Projet CMU

2

Champel  /
Malagnou

Papillons

Dépannage
Dent de Lait & co.

Minoteries
Allobroges
Cheval à Bascule

Jeanne Hersch

Dent de Lait & co.

Accueil à horaires élargis

Espaces de vie enfantine
(EVE), crèches

Bout du Monde

Crèches familiales

Crèches de dépannage

Aubert
Beausoleil

Accueil à horaires restreints
Jardins d’enfants

Crèches à temps partiel
Halte-jeux

Maison de
la créativité

Autres lieux d’accueil
Projets d’institutions
de la petite enfance
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Cette carte présente la localisation des lieux d’accueil et d’activité
de la petite enfance sur le territoire de la Ville de Genève, ainsi que
celle des projets d’institutions à venir. Au centre de ce dispositif, le
Bureau d’information petite enfance qui centralise les inscriptions
pour toutes les institutions subventionnées par la Ville et qui diffuse des informations aux familles et aux partenaires.
Ces informations, les critères d’accès aux institutions, les formulaires d’inscriptions ainsi que tous les détails relatifs aux différentes structures sont accessibles sur le site internet de la Ville de
Genève - www.ville-geneve.ch.
Découpage géographique
Cette carte fait référence au découpage de la ville de Genève en
8 secteurs géographiques. Ces derniers sont définis à partir des
128 sous-secteurs statistiques de la ville de Genève de l’Office
cantonal de la statistique (OCSTAT).

Genève,
ville sociale et solidaire

Typologie des structures d’accueil
Le Règlement cantonal sur les structures d’accueil de la petite
enfance et sur l’accueil familial de jour, J 6 29.01 pose la base de
la typologie des institutions.
L’accueil à horaires élargis est pratiqué dans Les espaces de
vie enfantine (EVE) ou crèches qui accueillent les enfants dès la
fin du congé maternité jusqu’à leur entrée à l’école, pour une fréquentation régulière. On distingue les EVE/crèches à plein temps,
ouverts toute la journée avec repas ; les EVE/crèches de dépannage, pour les situations d’urgence, ouverts à plein temps, limité
dans la durée ; les crèches familiales qui emploient des assistantes de crèches familiales et offrent, en parallèle, un espace collectif de jeux, d’échanges et de formation.

L’accueil à horaires restreints est pratiqué dans les jardins d’enfants (JE) qui accueillent les enfants dès l’âge de 2 ans (parfois
dès 18 mois) jusqu’à leur entrée à l’école. Ils sont ouverts à la
demi-journée, tous les jours ou quelques jours par semaine et
les enfants y sont inscrits pour un taux de fréquentation régulier,
à temps partiel. L’accueil à horaire restreint concerne également
les EVE /crèches à temps partiel, ouverts uniquement sur des
demi-journées ; une halte-jeux destinée aux enfants de 18 mois
jusqu’à l’entrée à l’école, et offrant un accueil limité à deux ou trois
heures, mais aussi deux espaces d’accueil parents enfants, ainsi
qu’un espace enfants dans le cadre de l’accueil migrant et de la
formation d’adultes.

Contacts
Service de la petite enfance
avenue Dumas, 24
Case postale 394
1211 Genève 12
Tél. 022 418 81 00
www.ville-geneve.ch
Informations et inscriptions
Bureau d’information petite enfance (BIPE)
rue du Cendrier, 8
1201 Genève
Tél. 022 418 81 81

