:

Du lundi au vendredi entre 7h et 19h

Enfants de 3 mois à 4 ans
E.V.E. Dent de lait & Cie
Avenue Dumas, 15
1206 Genève
 022 789 57 00
 den@ipe-ge.ch

Enfants de 18 mois à 4 ans
S.P.E. A. Carfagni-Pâquis
Place Chateubriand, 2
1202 Genève
 022 732 51 43
 pa@ipe-ge.ch

Institutions subventionnées par la Ville de Genève

Les crèches dépannages sont des structures rattachées à des Espaces
de Vie Enfantine permettant de répondre aux besoins urgents et
temporaires de placement de votre enfant.
Sont considérés comme placements d’urgence :
• Problème de santé d’un parent
• Imposition d’un cours ou d’un stage par le chômage
• Reprise d’une activité professionnelle
• Retour de l’étranger avec reprise d’une activité professionnelle
• Perte du système de garde
• Situation familiale critique
L’accès à un placement en Crèche dépannage n’octroie aucune
priorité sur les places gérées par le B.I.P.E (Bureau Information
Petite Enfance)

Le premier contact par téléphone ou courriel permet de définir les
raisons de la demande, les disponibilités, le temps de fréquentation de
l’enfant, la durée et les modalités du contrat d’accueil.
Après un rendez-vous administratif et une visite de l’institution avec la
direction, la période d’adaptation est planifiée ave l’équipe éducative.

Les enfants sont accueillis à plein temps ou à temps partiel avec un
minimum de 3 demi-journées par semaine.

Pour les placements n’excédant pas 1 sem. le prix est de 40.- par jour.
Pour les placements de plus de 1 sem.le prix de pension est défini par
le barème des Institutions Petite Enfance de la Ville de Genève.
Offrir à l’enfant un lieu sécurisant et adapté à ses besoins, lui
permettant de vivre la collectivité par le biais d’activités, de
moments de jeu et de soins liés à son âge.
La durée de l’accueil de l’enfant est fixée selon le besoin de la famille
en accord avec la direction de l’institution

