A la crèche Prévert : du
développement des enfants aux
besoins de garde des parents !
Une crèche intégrée au CHRS ouverte
sur le quartier
LAHSo, association lyonnaise à but non lucratif et reconnue d’intérêt
général, s’implique en faveur d’une insertion sociale des publics les
plus fragilisés par les accidents de la vie dans le cadre de sa mission
de lutte active, audacieuse et innovante.
La Crèche Prévert de LAHSo est intégrée au Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale La Charade de LAHSo qui accueille des
femmes seules avec enfants.
C’est un service multi-accueil agréé par la PMI, d'une capacité de 15
berceaux, accueillant des enfants âgés de 3 mois à 6 ans, en accueil
permanent et occasionnel :
● 9 places sont réservées aux enfants résidant au CHRS La
Charade et au CHRS Accueil et Logement de LAHSo,
● 6 places sont ouvertes aux enfants du quartier.
De plus, il est proposé un accueil périscolaire pour les enfants
scolarisés sur l'école du quartier.
La Crèche Prévert de LAHSo peut accueillir des enfants présentant
un handicap.

Infos pratiques
Horaires d'ouverture :
- 7h30 à 19h du lundi au jeudi et 7h30 à 18 h le vendredi
- Fermeture annuelle : les 3 premières semaines du mois d'août.
● Inscriptions :
- inscriptions sur la structure pour les enfants des centres
d'hébergement.
- inscriptions sur la structure pour les familles du quartier dont le besoin
de garde est inférieur à 20 heures/semaine
- inscriptions au PAIPE (Point Accueil Inscription Petite Enfance) à la
Mairie du 3ème arrondissement 215, rue Duguesclin pour les familles du
quartier qui ont un besoin de garde supérieur à 20 h/semaine.
● Prestations fournies :
- Les repas sont préparés sur place
- les couches, le lait 1er et 2ème âge sont fournis par le service.
● Coût du service :
Il est calculé en fonction du barème de la CAF.
●

Une année à la Crèche Prévert de LAHSo

+ de 59 enfants différents accueillis
30 000 heures de garde réalisées :

Taux d’occupation de
72,20%

16 000 heures pour les enfants du CHRS,
14 000 heures pour les enfants du quartier
DONNÉES 2017

4 500 repas préparés sur place

Les points forts du projet éducatif
TROIS AXES PEDAGOGIQUES COMME BASE AU DEVELOPPEMENT :
● L’observation : par une présence portante et rassurante de l’adulte, elle permet à
l’enfant de s’épanouir en toute sécurité.
● La verbalisation : le langage comme tiers, est utilisé pour parler à l'enfant mais
aussi pour parler de lui à ses parents afin que les actes quotidiens de la vie de
l'enfant lui soient racontés.
Donner du sens, c'est aider les enfants à organiser leur pensée et ainsi les
positionner dans leur devenir.
● L’éveil à travers le jeu libre et les sorties : le temps de jeux libres, plusieurs fois
dans la journée a pour but de répondre au désir de l'enfant et à son besoin
d'expression. Les sorties en dehors du service viennent élargir leur horizon et
diversifier leurs expériences.
DES LOCAUX ADAPTES :
La crèche est installée dans des locaux neufs et adaptés qui donnent sur un espace
vert réservé aux enfants.
UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS :
La direction du service est assurée par la responsable du CHRS La Charade de
LAHSo. L'équipe qui assure l'accompagnement des enfants est composée de :
- 2 éducatrices de jeunes enfants,
- 1 auxiliaires de puériculture,
- 2 titulaire du CAP Petite Enfance
- 1 personne chargée de la préparation des repas et de l'entretien des locaux.
Le service accueille régulièrement des étudiants du secteur de la petite enfance en
formation.
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Infos contacts
Administratif
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