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La petite découverte  |  social  |

le service prévention sociale & promotion santé (spps) poursuit 
la présentation de ses prestations avec ce mois-ci la petite Décou-
verte. en effet, il existe à onex un espace magique, un lieu de ren-
contres conviviales et d’échanges, de jeux et de partage tant pour 
les petits que pour les grands. cette structure d’accueil est conçue 
tout particulièrement pour  les enfants qui ne vont pas encore à 
l’école et les adultes qui s’en occupent. 

Jouer, grimper, ramper, rigoler, se chamailler, rencontrer d’autres 
enfants et apprendre à partager tant l’attention de l’adulte que 
les jouets… C’est l’idée de Françoise Dolto lorsqu’elle crée la 
première Maison Verte à Paris, en 1979. Basée sur ce modèle, La 
Petite Découverte, notre « maison verte onésienne » est là pour 
permettre aux tout-petits de faire leurs premiers pas vers la socia-
lisation* en toute sécurité, dans un environnement adapté à leur 
âge.
Au coin café, ou entre un hippopotame et une construction de 
plots, les adultes ont quant à eux l’occasion de se rencontrer, de 
questionner et d’échanger avec d’autres parents sur leurs vécus et 
leurs expériences, qu’elles soient belles, douloureuses, culinaires 
ou culturelles ! 
Sur place, deux accueillantes sont présentes : une psychologue et 
une infirmière de formation. elles sont là pour répondre aux éven-
tuelles questions, pour écouter ou pour orienter, en toute bien-

veillance et sans jugement. Des sujets comme la maternité - ses 
joies et difficultés -, l’alimentation, la jalousie entre frères et sœurs 
et la séparation parent-enfant sont fréquemment abordés. Vous 
pourrez également trouver ici des informations concrètes sur les 
lieux et les modes de garde des petits et les différentes activités 
proposées par la Ville d’Onex.

Finalement venir, mais pour faire quoi ?
Tout simplement pour s’offrir une pause café, permettre à l’enfant 
de jouer avec les autres, prendre un goûter, se poser et s’asseoir,

 *La socialisation : Processus au cours duquel un individu apprend et intériorise les normes et les 
valeurs de la société à laquelle il appartient, et construit son identité sociale.
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OÙ ? Service prévention sociale & promotion santé (SPPS) - 
Onex-Familles, Avenue des Grandes-Communes 68
QUAnD ? Accueil libre et gratuit, 3 matinées par semaine : 
lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 11h30
QUI ? enfants de 0 à 5 ans, accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, accueillantes familiales, marraines, voisins…
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