Lieux d’accueil, de socialisation et
d’intégration pour parents et enfants
en âge préscolaire (0 à 4 ans)
à l’usage des familles migrantes

Vous trouverez, sur la version
électronique (PDF) de cette
publication, les liens vers les sites
internet des différents organismes
mentionnés.

Mode d’emploi de la brochure
Les lieux sont classés par ordre alphabétique
des communes sur lesquelles ils sont situés
Les intitulés en rose concernent les familles
avec enfants à naître et jusqu’à 18 mois
Les intitulés en violet concernent les familles
avec enfants entre 18 mois et l’entrée à l’école
Les 2 dernières prestations en bleu proposent
des prises en charge familiales, individuelles et
partiellement ou totalement à domicile

1

Bernex
Association Espace Famille

Lieu de socialisation, d’échanges et de jeu
dans un espace petite enfance

?

Parents et autres accompagnants,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Professionnelles de la petite enfance

Chemin du Signal 21
1233 Bernex
info@espacefamille.ch
site web
Accueil libre
Lundi, mardi et vendredi de 9:00 à 11:00
Fermé pendant les vacances scolaires
Cotisation annuelle de 100 Fr.-

2

Carouge
Accueil adultes-enfants

Accueil adultes et enfants dans un espace adapté et
stimulant pour partager un moment d’éveil et de jeu avec
son enfant, rencontrer d’autres parents, échanger avec des
professionnel-le-s de l’enfance et découvrir des opportunités
d’activités culturelles et sociales offertes à Carouge

?

Enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un adulte
(fratrie acceptée jusqu’à 7 ans)
Professionnel-le-s de la petite enfance

EVE des Promenades
Boulevard des Promenades 18
1227 Carouge
T +41 22 304 11 40
site web
Sans inscription
(sous réserve de nouvelles mesures COVID)
Mercredi de 09:30 à 11:30
Fermé durant les vacances scolaires
Gratuit

3

Ville de Genève
Arcade sages-femmes

Espace d’accueil, de conseils et de partage pour les parents.
Prêt de livres. Programme «Enceinte à Genève».
Permanence téléphonique

?

Parents avec nouveaux-nés et femmes enceintes
Sages-femmes

Boulevard Carl-Vogt 85
1205 Genève
T +41 22 329 05 55
info@arcadesf.ch
site web
Accueil libre
Du mardi au vendredi de 14:30 à 17:00,
lundi de 14:00 à 20:00, samedi de 9:00 à 12:00
Accès à la bibliothèque pendant ces périodes
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 8:00 à 		
20:00, samedi et dimanche de 9:00 à 12:00 et de
17:00 à 20:00
Enceinte à Genève selon demandes
Gratuit
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Ville de Genève
Association Bien-être Famille

Espace Bien-être Famille pour se ressourcer et partager son
expérience de parents autour des pleurs, de l’allaitement et
des besoins de développement de l’enfant de 0 à 18 mois
Ligne d’appel • Cafés parents libres
Divers ateliers avec des intervenants spécialistes
Programme sur demande • Langues parlées : français, anglais

?

Mères, pères et autres accompagnants,
enfants de 0 à 18 mois
Professionnel-le-s de la santé psychosociale de l’enfant
et de la famille; consultantes en lactation, parentalité et
en massorelaxinésie

Rue de Lausanne 56
1202 Genève
T+41 78 670 30 15
bienetrefamily@gmail.com
site web
Accueil libre et anonyme
Mardi de 13:30 à 16:00, jeudi après-midi sur rendez-vous, 		
samedi de 9:00 à 12:00
Gratuit
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Ville de Genève
ELPE – Acacias-Plainpalais-Jonction
Espace de Logopédie Petite Enfance

Espace d’accueil, de conseils et d’orientation pour les parents
qui se posent des questions sur l’acquisition du langage chez
leurs jeunes enfants

?

Parents-enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Logopédistes

Filinea
Avenue Industrielle 7,
1227 Carouge
ELPE@hcuge.ch
site web
Accueil libre
Horaires des permanences volantes :
consulter le site internet de l’ELPE
Gratuit

6

Ville de Genève
ELPE – Pâquis Espace de Logopédie
Petite Enfance

Espace d’accueil, de conseils et d’orientation pour les parents
qui se posent des questions sur l’acquisition du langage chez
leurs jeunes enfants

?

Parents-enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Logopédistes

Source Bleue des Pâquis
(dans l’école des Pâquis, bâtiment 1A)
Rue de Berne 50
1201 Genève
ELPE@hcuge.ch
site web
Accueil libre
Horaires des permanences volantes :
consulter le site internet de l’ELPE
Gratuit

7

Ville de Genève
Espace enfants-parents Fleur de Sel
secteur Marie Goegg - Pouchoulin

Espace d’écoute, de soutien et de jeux pour les familles.
L’enfant y a une place en tant que sujet et le lieu permet
également de rencontrer et tisser des liens avec d’autres
usagers

?

Parents et autres accompagnants, enfants en âge
préscolaire (0 à 5 ans)
Educateur-trice-s de la petite enfance

Chemin du 23-Août 12
1205 Genève
T +41 22 500 28 31
mgj@ipe-ge.ch
site web
Accueil libre et anonyme
Mardi et jeudi de 08:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Vendredi de 08:30 à 12:00
Gratuit

8

Ville de Genève
Espace enfants-parents La Voltige

Espace d’écoute, de soutien et de jeux pour les familles.
L’enfant y a une place en tant que sujet et le lieu permet
également de rencontrer et tisser des liens avec d’autres
usagers

?

Parents et autres accompagnants, enfants en âge
préscolaire (0 à 5 ans)
Educateur-trice-s de la petite enfance

Rue Julienne-Piachaud 4
1204 Genève
T +41 22 309 15 95
mad@ipe-ge.ch
site web
Accueil libre et anonyme
Jeudi de 14:00 à 17:00
Vendredi de 09:00 à 12:00
Gratuit
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Ville de Genève
Espace rencontre participatif familles-bébé
Champel

Espace créé avec les familles pour échanger autour des
expériences et besoins de chacun : parents et développement
de l’enfantde 0 à 18 mois autour des pleurs, du sommeil,
de l’allaitement et de l’alimentation. Ateliers massages,
portage et alimentation.
Langues parlées : français, anglais

?

Pères, mères et autres accompagnant-e-s,
enfants de 0 à 18 mois
Professionnel-le-s de la santé, de l’enfant et de la famille

Haute Ecole de Santé (HEdS)
Avenue de Champel 47
1206 Genève
T +41 78 670 30 15
pepsie.heds@hesge.ch
site web
Sur inscription : Rencontres présentielles ou virtuelles
en vidéo selon la situation sanitaire
Tous les mardis
Gratuit

10

Ville de Genève
Espace rencontre participatif
familles-bébé – Nations

Espace créé avec les familles pour échanger autour des
expériences et besoins de chacun : parents et développement
de l’enfant de 0 à 18 mois autour des pleurs, du sommeil,
de l’allaitement et de l’alimentation. Ateliers massages, portage
et alimentation
Langues parlées : français, anglais

?

Pères, mères et autres accompagnant-e-s,
enfants de 0 à 18 mois
Professionnel-le-s de la santé, de l’enfant et de la famille

Espace Coccinelle Rigot
Avenue de France 36-38
1206 Genève
T +41 78 670 30 15
pepsie.heds@hesge.ch
site web
Sur inscription : Rencontres présentielles ou virtuelles
en vidéo selon la situation sanitaire
Tous les mardis
Gratuit
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Ville de Genève
Le Cerf-volant

Lieu de rencontres et de loisirs. Les parents et autres
adultes peuvent être accompagnés dans leurs difficultés
et leurs questionnements

?

Enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans),
parents et autres accompagnant-e-s
Professionnel-le-s de la petite enfance et un psychanalyste

Boulevard Carl-Vogt 82
1205 Genève
T +41 22 329 58 90
site web
Accueil libre et anonyme
Du lundi au vendredi de 14:30 à 18:30
Mardi et jeudi de 9:00 à 12:00
Samedi de 14:00 à 18:00
Pendant la période estivale,
l’accueil est ouvert lundi et jeudi de 14:30 à 18:30
Gratuit. Une contribution financière est laissée à
l’appréciation de l’usager ou de l’usagère

12

Ville de Genève
La Récréation

Lieu de rencontres, d’échange et de socialisation
dans un espace petite enfance

?

Parents et autres accompagnants,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Professionnel-le-s de la petite enfance

La Récréation
c/o La Souris Verte
Rue Schaub 38 – 1202 Genève
022 733 49 63
sve@ipe-ge.ch
site web
Accueil libre et anonyme, ouvert en priorité aux familles
du quartier élargi
Mercredi de 8:30 à 12:00
Participation financière libre
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Ville de Genève
Espace parents-enfants

Lieu de rencontres, d’échanges et de jeu dans un espace
ludique et de ressourcement. Repas de midi offert

?

Enfants de 0 à 12 ans et leurs parents
Accueil familles en situation de précarité essentiellement
Une éducatrice, une auxiliaire du jeune enfant et
une travailleuse sociale

Rue du Temple 10
1201 Genève
T +41 22 418 99 12
site web
Accueil libre. Fréquentation anonyme et
aucun enregistrement administratif
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10:00 à 15:00
Mercredi de 10:00 à 16:00
Gratuit
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Ville de Genève
Le «99» Accueil parents-enfants Charmilles
Lieu de rencontres, d’échanges et de jeu

?

Parents et autres accompagnants,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Psychomotricienne, animatrice

Rue de Lyon 99
1203 Genève
T +41 22 733 12 00
contact@ecoledesparents.ch
site web
Accueil libre
Mardi de 9:30 à 11:30
Fermé pendant les vacances scolaires
Gratuit sans inscription

15

Ville de Genève
La Source Bleue - Pâquis
(Office médico-pédagogique, DIP)

Dispositif d’accueil et de soutien parents-enfants du
domaine de la prévention précoce : soutien à la parentalité
et au développement de l’enfant, préparation à la scolarité,
intégration communautaire

?

Parents-enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)

Dans chaque Source Bleue, deux éducateurs/trices
sociaux/les, une responsable thérapeutique psychologue et
un responsable pédagogique
École des Pâquis (bâtiment 1A)
Rue de Berne 50 - 1201 Genève
T +41 22 388 98 48 / + 41 79 854 96 04
teresa.pascual-sanchez@etat.ge.ch
Loraine.felix-pedrazzetti@edu.ge.ch
Accueil sur inscription
Lundi et mardi de 8:30 à 11:30 et de 13:30 à 16:30
Jeudi de 08:30 à 11:30
Fermé pendant les vacances scolaires
Gratuit
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Ville de Genève
ELPE Champel - Espace de Logopédie
Petite Enfance

Espace d’accueil, de conseils et d’orientation pour les parents
qui se posent des questions sur l’acquisition du langage chez
leurs jeunes enfants

?

Parents-enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Logopédistes

Guidance infantile
Chemin des Crêts-de-Champel 41
1206 Genève
T +41 22 372 89 89
guidance.spea@hcuge.ch
site web
Accueil libre
Jeudi de 10:15 à 11:45
Horaires des permanences volantes : consulter le
site internet de l’ELPE
Gratuit
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Ville de Genève
Espace parents- enfants de l’AMIC

Lieu d’accueil, de jeux, d’écoute, de prévention et d’accompagnement des parents migrants avec leurs enfants en attente
d’une place en crèche ou de la rentrée scolaire. Cet espace
vise à renforcer les compétences parentales et à soutenir le
développement de l’enfant
Cours de rythmique hebdomadaires parents-enfants à l’Institut
Jacques Dalcroze

?

Familles et mères migrantes seules, isolées et fragilisées, 		
originaires de l’Afrique de l’Est, notamment d’Erythrée,
avec enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Educatrice de la petite enfance, psychomotricienne,
psychologue et médiatrice interculturelle

Rue Louis-Favre 12
1201 Genève
T +41 22 556 66 56
contact@amicge.ch
site web
Accueil libre
Mercredi de 9:00 à 12:00
Gratuit
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Ville de Genève
La Marelle albanaise

Espace de socialisation et d’apprentissages pour
les enfants ; d’écoute, conseil et appui aux parents
en français et en albanais

?

Parents et autres accompagnants, enfants en âge
préscolaire (0 à 4 ans) de langue albanaise
Professionnelles, psychothérapeute, médiatrices culturelles

Université Populaire Albanaise
Chemin Surinam 7
1203 Genève
T +41 22 340 25 77
upa-upsh@upa.ch
Accueil libre
Mercredi de 9:00 à 12:00
Gratuit. Les parents sont incités à participer
aux activités de l’UPA
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Ville de Genève
Les Créateliers

Atelier d’éveil plastique parents-enfants

?

Adultes-enfants (dès 2 ans)
Animateur-trice-s

Rue du Léman 14
1201 Genève
T +41 22 732 31 11
cr.createliers@fase.ch
site web
Accueil libre
Mercredi de 9:00 à 12:00
Prix libre
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Ville de Genève
Maison de la Créativité

Lieu d’aventures créatives, culturelles et artistiques pour les
familles et les collectivités

?

Enfants de 0 à 8 ans accompagnés d’adultes
Professionnel-le-s de la petite enfance et animateurs/trices

Chemin Calandrini 7
1231 Conches
T +41 22 810 18 90
info@maisondelacreativite.ch
site web
Sur inscription
Familles : le mercredi ainsi qu’un samedi par mois,
de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Collectivités : renseignements sur le site
3 Fr.- dès 2 ans, par personne et par demi-journée
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Ville de Genève
Espace d’accueil «La Marelle»

Espace de socialisation et d’apprentissages pour les enfants,
d’écoute, conseil et appui aux parents

?

Parents et autres accompagnants,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Professionnelles, psychothérapeute, médiatrices
culturelles (français, albanais, anglais, italien,
portugais, arabe, espagnol, tigrinya)

Université Populaire Albanaise
Chemin Surinam 7
1203 Genève
T +41 22 340 25 77
upa-upsh@upa.ch
Accueil libre
Lundi et jeudi de 9:00 à 11:30
Gratuit. Les parents sont incités à participer
aux activités de l’UPA
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Ville de Genève
Camarada – Atelier de psychomotricité
Lieu de rencontres, d’échanges et de jeu

?

Maman, enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Psychomotricienne

Espace de quartier Soubeyran
Rue Soubeyran 10
1203 Genève
T +41 22 344 03 39
centre@camarada.ch
site web
Sur inscription
Lundi de 8:30 à 12:00
Fermé pendant les vacances scolaires
Gratuit
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Grand-Saconnex
Le Jardin de la Ferme
Lieu d’accueil adultes-enfants

?

Parents et autres accompagnants,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Professionnelles de la petite enfance

Chemin du Pommier 7
1218 Le Grand-Saconnex
T +41 22 798 06 70
jardin@petiteenfance.ch
site web
Accueil sur inscription la veille (mesures sanitaires :
plages horaires à choix, un seul accompagnant adulte
par fratrie)
Mardi et jeudi de 9:00 à 12:00
Cotisation annuelle de 20 Fr.-
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Lancy
ELPE Lancy – Espace de Logopédie
Petite Enfance

Espace d’accueil, de conseils et d’orientation pour les parents
qui se posent des questions sur l’acquisition du langage chez
leurs jeunes enfantss

?

Parents-enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Logopédistes

Maison de quartier du Plateau
Route du Saint-Georges 86
1213 Petit-Lancy
ELPE@hcuge.ch
site web
Maison de quartier Sous l’Etoile
Avenue des Commune-Réunies 73
1212 Grand-Lancy
Accueil libre
Horaires des permanences volantes :
consulter le site internet de l’ELPE
Gratuit
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Lancy
La Maison En Couleurs

Espace d’accueil enfants-adultes basé sur le jeu et le partage
adapté aux enfants

?

Parents et autres accompagnants,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Professionnel-le-s de la petite enfance

Maison de quartier du Plateau (2e étage avec ascenseur)
Route de Saint-Georges 86
1213 Petit-Lancy
T +41 22 706 16 66
sasl@lancy.ch
site web
Ludothèque de Lancy, Espace Palettes, (1er avec ascenseur)
avenue des Communes Réunies 73
1212 Grand-Lancy
T +41 22 706 16 66
Accueil libre
Mardi de 9:00 à 11:00 à la ludothèque de Lancy
Vendredi de 9:00 à 11:00 à la Maison de quartier
du Plateau
Gratuit
26

Meyrin
La Marelle

Espace de jeu et de rencontres pour les enfants en âge
préscolaire accompagnés de leurs parents, grands-parents
ou de toute autre personne en charge de leur éducation.
En présence d’éducatrices de l’enfance à l’écoute des familles
dans leurs questionnements éducatifs

?

Parents et autres accompagnants,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Professionnel-le-s de la petite enfance

Gilbert centre
Rue de la Prulay 2bis
1217 Meyrin
T +41 22 782 55 43
site web
Accueil libre
Lundi de 14:00 à 17:00, mercredi de 08:45 à 11:45
Fermé pendant les vacances scolaires
Gratuit
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Meyrin
Les Sages-femmes du Baobab

Accueil et soutien à la parentalité : rassurer et renforcer
les compétences parentales. Permanence permettant une
rencontre de qualité entre les sages-femmes et les parents

?

Parents ou futurs parents et autres accompagnants
avec enfants de 0 à 18 mois. Fratrie bienvenue
Sages-femmes

Esplanade des Récréations 20
1217 Meyrin
sages-femmes.baobab@ik.me
Accueil libre
Tous les jeudis après-midi de 14:00 à 17:00
Gratuit
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Onex
Antenne sages-femmes Onex

Permanence de consultation et d’accueil, écoute,
conseils et orientation

?

Mamans, papas et bébés (0 à 1 an)
Sages-femmes professionnelles

Rue des Evaux 13
1213 Onex
T +41 22 879 89 11
enfance@onex.ch
site web
Accueil libre – fratrie bienvenue
Jeudi de 14:00 à 17:00
Fermé pendant les vacances scolaires
Gratuit
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Onex
La Petite Découverte

Lieu de rencontres, d’échanges et de jeu
dans un espace petite enfance

?

Parents et autres accompagnant-e-s,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Professionnel-le-s de la petite enfance

La Grande Maison
Avenue des Grandes-Communes 68
1213 Onex
T +41 22 879 89 11
enfance@onex.ch
site web
Accueil libre
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9:00 à 11:30
Gratuit
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Plan-les-Ouates
Accueil parents-enfants

Espace d’écoute, d’échange et de jeu favorisant la rencontre
et l’intégration sociale dans un lieu adapté aux enfants. Ce lieu
offre également aux parents la possibilité de dialoguer avec
des professionnels de la petite enfance.

?

Parents et autres accompagnant-e-s,
enfants en âge préscolaire (0 à 5 ans)
Professionnel-le-s de la petite enfance

Espace Champ-Ravy
Chemin de la Mère Voie 58
1228 Plan-les-Ouates
champravy@plan-les-ouates.ch
Accueil libre
Ouverture 1er trimestre 2022 – horaires visibles sur
www.plan-les-ouates.ch
Fermé pendant les vacances scolaires
Gratuit sans inscription
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Plan-les-Ouates
Soutien à la parentalité

Espace d’accueil et de conseils pour les parents sur leurs
questionnements et difficultés tout en favorisant leur intégration
et en familiarisant les enfants avec le français.

?

Parents-enfants en âge préscolaire (0 à 5 ans)
Educatrice de la petite enfance

Espace Champ-Ravy
Chemin de la Mère Voie 58
1228 Plan-les-Ouates
enfance@plan-les-ouates.ch
Accueil libre
Lundi et jeudi matin de 09h à 11h
Fermé pendant les vacances scolaires
Gratuit
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Thônex
ELPE Thônex - Espace de Logopédie
Petite Enfance

Espace d’accueil, de conseils et d’orientation pour les parents
qui se posent des questions sur l’acquisition du langage chez
leurs jeunes enfants.

?

Parents-enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Logopédistes

Ecole du Bois-des-Arts (Pavillon rouge)
Chemin du Bois des Arts 62
1226 Thônex
ELPE@hcuge.ch
site web
Accueil libre
Horaires des permanences volantes :
consulter le site internet de l’ELPE
Gratuit
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Thônex
Espace Parents-Enfants

Accueil parents-enfants : renforcer les compétences
parentales, socialiser les enfants et les familles, offrir
un lieu de rencontre bienveillant et rassurant, sans
jugement et dans le respect des valeurs de chacun.

?

Parents-enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Educatrice de la petite enfance

Pour connaître les adresses de l’Espace
Parents-Enfants, consultez le site internet ou contactez
par e-mail ou téléphone l’association responsable
T +41 79 325 66 18
info@ludothonex.ch
site web
Accueil libre
Consultez le site de la ludothèque de Thônex
pour les horaires
Gratuit
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Vernier
Arcade sages-femmes - Vernier

Espace de rencontre, de partage et de socialisation pour
les parents avant et après la naissance de leur enfant.
Vestiaire solidaire, ateliers de français maternité, programme
«Enceinte à Genève»

?

Parents isolés avec leurs enfants nouveaux-nés
Sages-femmes, psychologue et psychomotricienne

Avenue des Libellules 12 bis
1219 Châtelaine
T +41 78 810 08 92
info@arcadesf.ch
site web
Accueil libre
Lundi de 13:00 à 17:00, jeudi de 14:00 à 17:00
Ateliers de français maternité : lundi de 10:00 à 13:00
Enceinte à Genève selon demandes
Gratuit
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Vernier
Accueil adultes-enfants - Libellules

Accueil anonyme, rencontres, échanges, activités et jeux
dans un espace petite enfance

?

Parents et autres accompagnants,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Professionnelles de la petite enfance

Edicule des Libellules
Avenue des Libellules 12 bis
1219 Châtelaine
T +41 22 754 93 80
sen@vernier.ch
site web
Accueil libre
Mardi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Vendredi de 09:30 à 12:00
Cagnotte participative
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Vernier
Accueil adultes-enfants - Châtelaine

Accueil anonyme, rencontres, échanges, activités et jeux
dans un espace petite enfance

?

Parents et autres accompagnants,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Professionnelles de la petite enfance

EVE Bourquin
Avenue de Châtelaine 68
1219 Châtelaine
T +41 22 306 06 80
sen@vernier.ch
site web
Accueil libre
Lundi de 09:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Cagnotte participative
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Vernier
Accueil adultes-enfants - Vernier-Village
Accueil anonyme, rencontres, échanges, activités et jeux
dans un espace petite enfance

?

Parents et autres accompagnants,
enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Professionnelles de la petite enfance

Jardin d’enfants (derrière la bibliothèque)
Rue du Village 57
1214 Vernier
T +41 22 306 06 80
sen@vernier.ch
site web
Accueil libre
Mercredi de 9:30 à 12:00
Cagnotte participative
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Vernier
En bas de chez toi - Avanchets

Echanges, rencontres et jeux sur un terrain de jeux ou en
ludothèque. Boissons et goûters offerts aux participant-e-s

?

Parents, autres accompagnants, enfants de 0 à 5 ans
Professionnel-le-s de la petite enfance

De mi-avril à mi-octobre
(en cas de pluie, abri possible) :
Place de jeux devant le N° 7,
Rue François-Durafour
1220 Les Avanchets
De mi-octobre à mi-avril :
Ludothèque des Avanchets
Centre commercial des Avanchets
Rue du Grand Bay 21
1220 Vernier
sen@vernier.ch
site web
Accueil libre et anonyme
Mardi de 14:00 à 16:00
Gratuit
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Vernier
En bas de chez toi - Lignon

Echanges, rencontres et jeux sur un terrain de jeux ou en
ludothèque. Boissons et goûters offerts aux participant-e-s

?

Parents, autres accompagnants, enfants de 0 à 5 ans
Professionnel-le-s de la petite enfance

De mi-avril à mi-octobre
(en cas de pluie, abri possible) :
Place du Lignon
(entre le centre commercial et l’église protestante)
1219 Le Lignon
De mi-octobre à mi-avril :
Ludothèque de l’Arbre à Jouets
Centre de quartier du Lignon
Place du Lignon 32
1219 Le Lignon
sen@vernier.ch
site web
Accueil libre et anonyme
Jeudi de 09:30 à 11:30
Gratuit
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Vernier
La Source Bleue - Libellules
(Office Médico-pédagogique, DIP)

Dispositif d’accueil et de soutien parents-enfants du domaine
de la prévention précoce : soutien à la parentalité et au développement de l’enfant, préparation à la scolarité, intégration
communautaire.

?

Parents-enfants en âge préscolaire (0 à 4 ans)
Dans chaque Source Bleue : deux éducateurs/trices
sociaux, une responsable thérapeutique psychologue,
une référente pédagogique.

Dans l’école des Libellules
Route de l’Usine à Gaz 16
1219 Aïre
T +41 22 388 98 80
teresa.pascual-sanchez@etat.ge.ch
marion.wallach@edu.ge.ch
Accueil sur inscription
Lundi et mardi de 8:00 à 11:30 et de 13:00 à 16:15
Jeudi de 8:00 à 11:30 et de 13:30 à 16:15
Fermé pendant les vacances scolaires
Gratuit
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Versoix
Accueil Enfants-Parents: Jouons ensemble
Espace d’accueil pour les enfants accompagnés. Jeux libres
sans obligation de participer. Moments communs de chants et
d’histoires pour favoriser le langage

?

Enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte
Educatrice de la petite enfance et ludothécaire

Ludothèque de Versoix
Route de Sauverny 2 (angle Route de Suisse)
1290 Versoix
T +41 79 509 29 73
info@ludoversoix.ch
site web
Accueil libre
Lundi de 09:30 à 11:30
Fermé pendant les vacances scolaires
Gratuit
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Versoix
Arcade sages-femmes Versoix

Espace d’accueil, de conseils plurilingues et de partage
pour les parents avant et après la naissance de leur enfant
Espace de jeux à disposition pour les plus grands

?

Parents avec nouveaux-nés et femmes enceintes
Sages-femmes

Ludothèque de Versoix
Route de Sauverny 2 (angle Route de Suisse)
1290 Versoix
T +41 22 329 05 55
info@arcadesf.ch
site web
Accueil libre
Jeudi de 10:00 à 13:00. Les 2e jeudis du mois, animation 		
particulière (consulter la page Facebook Arcade
Sages-Femmes Versoix) et les 4e jeudis du mois, animation
psychomotricité «bébé aime bouger»
Fermé pendant les vacances scolaires genevoises
Gratuit
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Accompagnement
parental à domicile

45

petits:pas/genève

Programme de 18 mois s’appuyant sur le jeu pour stimuler
l’éveil, le développement et la socialisation de l’enfant en vue
de sa scolarisation. Renforcement de la relation parent-enfant et soutien à la parentalité. Rencontres entre parents et
échanges sur des thématiques éducatives

?

Parents et enfants d’environ 2 ans ne fréquentant
aucune structure d’accueil extra-familiale
Animatrices petits:pas

Ecole des parents
Chemin du 23 août 11
1205 Genève
T +41 22 733 12 00
contact@ecoledesparents.ch
site web
Participation au programme soumise à évaluation des
besoins et acceptation du dossier. Les parents qui
souhaitent se porter candidats doivent contacter directement
l’Ecole des parents
Gratuit
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Action Préventive En Milieu Familial (APMF)
Aide éducative professionnelle au domicile familial dans une
relation éducative et de proximité sur demande des parents

?

Parents et enfants (de l’âge préscolaire à la majorité)
Educateurs/trices

FOJ
L’Ancienne-Route 74
1218 Le Grand-Saconnex
T +41 22 309 57 82
apmf@foj.ch
site web
Participation en libre adhésion
Gratuit
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Cette publication, mise à jour, est téléchargeable sur le site
internet du bureau de l’intégration des étrangers (BIE) :
www.ge.ch/lc/publications-bie
Bureau de l’intégration des étrangers – OAIS/DCS
C.P. 2160 - 1211 Genève 2
T +41 22 546 74 99
integration.etrangers@etat.ge.ch
integration.ge.ch
6e édition – janvier 2022
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