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Vivre ensemble



La mission de la Petite 
Enfance à Meyrin c’est :
• Offrir des prestations d’accueil extra-

familial pour les enfants dont les parents 
habitent et/ou travaillent sur le terri-
toire de Meyrin, ceci dès la fin du 
congé de maternité jusqu’à l’entrée 
à l’école obligatoire. Proposer un en-
cadrement éducatif qui s’inscrit dans 
un cadre de vie collectif, structuré et 
stable, pensé et organisé par les pro-
fessionnels du champ d’activité ;

• Mettre à disposition des enfants 
les conditions d’accueil qui favorisent 
leur développement et prennent en 
compte leur état d’enfance ;

• Accueillir chaque enfant sans discri-
mination ;

• Construire des liens avec les parents 
et la famille de l’enfant, participer à 
leur intégration dans la Ville ;

• Engager les équipes éducatives dans 
un processus de réflexion pédagogique 
pour offrir un accueil de qualité ;

• Faire de la diversité une richesse 
et apprendre à vivre ensemble en col-
lectivité ;

• Développer le langage, favoriser le 
mouvement, découvrir l’environnement 
meyrinois et éveiller les enfants par la 
culture ;

• Garantir l’efficience du rapport coût/
qualité de la prestation.

Riche de trois grandes structures 
d’accueil, Meyrin s’apprête en 2017 
à ouvrir deux nouveaux espaces 
de vie enfantine EVE et à démé-
nager la garderie dans des locaux 
tout neufs.



Projet de service
VALEURS ET CHOIX 
PÉDAGOGIQUES DANS LES 
STRUCTURES D’ACCUEIL

Les structures d’accueil ont élaboré et 
font évoluer leur projet pédagogique 
et institutionnel dans le cadre d’un projet 
de service. Ce dernier s’appuie sur les 
grands axes du « Cadre d’orientation pour 
la formation, l’accueil et l’éducation de la 
petite enfance en Suisse » proposé par la 
Commission suisse pour l’Unesco. Il est 
LE document de référence, fil rouge entre 
toutes les structures municipalisées, il 
indique les missions, les intentions, mais 
également les valeurs que la ville de 
Meyrin entend voir fleurir dans ses espaces 
dédiés à la petite enfance.

A l’intérieur de ces valeurs, il en est une 
qui lui tient particulièrement à cœur :

« Reconnaître la diversité, l’intégrer dans 
le quotidien et apprendre à vivre en-
semble ».

Pour l’incarner, Meyrin a choisi une or-
ganisation qui rompt avec ce qui est 
généralement appliqué en petite enfance 
et a adopté l’accueil en multiâge.

Dans ce même esprit du vivre ensemble, 
les structures accueillent aussi des enfants 
qui nécessitent un accompagnement 
éducatif particulier. Pour cela, les équipes 
sont soutenues et accompagnées par 
une psychologue intervenante en soutien 
pédagogique aux équipes, rattachée 
directement au service. Cette collabo-
ration avec une professionnelle qui in-
tervient à la demande, permet à chaque 
structure de développer ce qu’on appelle 
une pédagogie inclusive.

« Reconnaître 
la diversité, 

l’intégrer dans 
le quotidien et 

apprendre à 
vivre ensemble »



LE MULTIÂGE

Les structures d’accueil de Meyrin ont 
désormais adopté ce mode d’organisa-
tion, à l’exception des groupes d’accueil 
à temps partiel (garderie) où un fonc-
tionnement par groupes d’âges a été 
maintenu car il correspond mieux à l’or-
ganisation de l’accueil à temps partiel.

En multiâge, chaque groupe accueille 
15 enfants d’âges différents. Pour 
assurer et maintenir un équilibre, la 
composition de départ est de 3 bébés 
de moins d’un an, 3 enfants de 1-2 ans, 
4 enfants de 2-3 ans et 5 enfants de 
3-4 ans. Accueillir les enfants en groupe 
multiâge développe chez eux des com-
pétences psychosociales et langagières 
uniques, ainsi que des valeurs hu-
maines. Les professionnels qui tra-
vaillent en multiâge sont stimulés par la 
diversité du travail en relation avec 
l’étendue des âges d’accueil et permet 
de créer des liens d’attachement qui 
s’encrent dans une continuité. Le par-
tenariat avec les parents s’établit dans 
le long terme et se consolide avec le 
temps. De cette façon, les fratries ne 
sont pas séparées. L’enfant est au 
centre de l’équipe et la continuité dans 
la prise en charge est assurée. L’enfant 
évolue au sein du même groupe tout 

au long de son passage dans la struc-
ture d’accueil. Pour tenir compte du 
rythme biologique à chaque étape du 
développement, l’équipe éducative 
établit un projet de vie, individuel et 
personnalisé, pour chaque enfant.

UNE PÉDAGOGIE INCLUSIVE

Fort de sa longue tradition d’accueil, 
d’ouverture et de tolérance que l’on 
nomme souvent « l’esprit meyrinois du 
vivre ensemble » et pour mettre en pra-
tique la loi genevoise sur l’intégration 
des jeunes à besoins éducatifs particu-
liers (LIJBEP) entrée en vigueur en 2010, 
le service de la petite enfance a choisi 
de développer au sein de ses institu-
tions une pédagogie dite inclusive. La 
notion d’inclusion part du postulat que 
chaque individu a sa place dans la so-
ciété dès le départ et qu’il a le droit de 
pouvoir participer de manière active à 
l’évolution de celle-ci. Ainsi, chaque en-
fant meyrinois inscrit en liste d’attente 
pourra bénéficier d’une place lorsque 
son tour viendra dans l’une de nos 
structures d’accueil, quelles que soient 
ses singularités. 
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Grandir 
ensemble

Afin de pouvoir relever ce défi, les 
équipes éducatives travaillent en active 
collaboration avec les parents et béné-
ficient de l’appui et l’accompagnement 
d’une psychologue en soutien pédago-
gique aux équipes, rattachée au service 
et disponible rapidement, tout au long 
de l’accueil de l’enfant. Dans les situa-
tions où l’enfant présente des grandes 
difficultés d’adaptation à la collectivité ou 
des limitations importantes dans son au-
tonomie motrice, un renforcement de 
l’équipe en personnel d’encadre-
ment peut être prévu afin de soute-
nir le groupe. 

Pour les enfants qui ont bénéficié d’un 
suivi, l’entrée à l’école est préparée avec 
les parents et en collaboration avec les 
directeurs d’établissements primaires 
afin de faciliter cette transition.



Les structures d’accueil
EVE CITÉ (GARDERIE)

Adresse
Rue des Boudines 6  
1217 Meyrin

Horaires d’ouverture
De 8h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30
(fermeture pendant  
les vacances scolaires)

Âge des enfants
Dès l’âge de 1 an jusqu’à l’entrée  
à l’école obligatoire

EVE CHAMPS-FRÉCHETS

Adresse
Rue des Lattes 69  
1217 Meyrin

Horaires d’ouverture
De 07h00 à 18h30

Âge des enfants
Dès 4 mois révolus jusqu’à  l’entrée 
à l’école obligatoire

EVE MONTHOUX

Adresse
Rue Alphonse-Large 12  
1217 Meyrin

Horaires d’ouverture
De 07h00 à 18h30

Âge des enfants
Dès 4 mois révolus jusqu’à  l’entrée 
à l’école obligatoire

En 2017, ouverture de :

EVE PARC 

Adresse
Rue des Boudines 6  
1217 Meyrin

Âge des enfants
Dès 4 mois révolus jusqu’à l’en-
trée à l’école obligatoire

EVE VERGERS

Adresse
Esplanade des Récréations,
éco-quartier des Vergers
1217 Meyrin

Âge des enfants
Dès 4 mois révolus jusqu’à l’en-
trée à l’école obligatoire
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Construire
l’avenir



La petite enfance à 
Meyrin c’est aussi :
LA MARELLE – LIEU DE 
RENCONTRE PARENTS-
ENFANTS

La Marelle offre un espace de jeu pour 
enfants accompagnés de leurs parents, 
lesquels peuvent rencontrer d’autres 
adultes et échanger avec des profes-
sionnels.

La Marelle est animée par des éduca-
teurs de l’enfance.

UNE COLLABORATION 
AVEC UNE ASSOCIATION 
POUR FEMMES MIGRANTES

Une éducatrice de l’enfance accueille 
chaque semaine des jeunes enfants 
pour un moment de jeu tandis que leurs 
mamans suivent un cours de français. 
Cette collaboration s’inscrit dans un pro-
gramme soutenu par le Bureau genevois 
de l’intégration des étrangers, tout comme 
l’espace de rencontre la Marelle.

L’ACCUEIL FAMILIAL 
DE JOUR (AFJ)

Meyrin est partenaire de quatre com-
munes voisines dans la mise en place 
d’une « structure de coordination pour 
l’accueil familial de jour Meyrin-Vernier-
Mandement ». La prise en charge pro-
posée s’accorde particulièrement bien 
avec un besoin d’accueil personnalisé 
et répond aux attentes des parents dont 
les horaires de travail sont variables et 
peu compatibles avec ceux de l’accueil 
collectif.



DÉPANNAGE BÉBÉS  
À L’EVE CITÉ

Cette offre permet aux parents sans 
système de garde régulier de disposer 
d’un peu de temps libre en confiant 
leur enfant de 4 mois à 2 ans à des 
professionnels pendant une demi-jour-
née sur simple réservation téléphonique.

CONSULTATION 
PARENTS-ENFANTS

Depuis de nombreuses années, la 
consultation parents-enfants, gratuite et 
animée par des infirmières spécialisées 
en soins aux bébés, est organisée dans 
différents quartiers de la Ville de Genève 
et dans les communes avoisinantes par 
l’Institution Genevoise de Maintien à 
Domicile (IMAD).

A Meyrin, elle a lieu dans les locaux de 
l’EVE Cité. Une éducatrice de l’enfance 
est présente pour accueillir les parents, 
les informer des différentes possibilités 
de garde et les accompagner dans leurs 
réflexions éducatives.
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Trouver sa place



Ville de Meyrin 
Service petite enfance 
Rue des Boudines 2 
CP 367 - 1217 Meyrin 1


