PETITE ENFANCE À ONEX
Prestations pour les 0-4 ans et leurs parents
Childhood in Onex 0 - 4 years old
Infância em Onex 0 - 4 anos
Infanzia a Onex 0 a 4 anni
Infancia en Onex 0 - 4 años
Schulkinder in Onex 0 bis 4 Jahre
Fëmijëria në Onex 0 - 4 vjet
Onex  في4 - 0 الطفولة سنة
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Chers Onésiennes et Onésiens, chères familles,
Devenir parent, quel moment intense !
La parentalité est l’un des métiers les plus beaux au monde. Mais il
est également le plus difficile. La société dans laquelle nous vivons,
les transformations de structures familiales remettent sans cesse en
question le rôle du parent envers son enfant. Les pratiques éducatives se
transformant, être parent c’est aussi avoir parfois besoin de repères et de
soutien pour faire face à de nombreuses interrogations.
De plus, les parents sont constamment mis au défi d’une éducation de
qualité et du développement positif de leurs enfants. Celui-ci passe par
une bonne socialisation avec ses pairs et une intégration de qualité, entre
autres. Le soutien à la parentalité est donc essentiel dans l’organisation
des familles mais aussi dans la valorisation de leurs compétences.
Par son investissement en faveur de l’enfance, la Ville d’Onex favorise
la participation des parents et des enfants à la vie sociale et culturelle.
Ainsi, elle inscrit sa volonté d’offrir aux petits onésiens des prestations de
qualité, et aux familles, un soutien et une information, de même qu’une
tarification adaptée à leurs besoins et à leurs situations économiques
et financières.
En ma qualité de magistrate déléguée aux affaires sociales et à
l’enfance de la Ville d’Onex, j’ai l’honneur et le plaisir de présenter cette
brochure spécifiquement éditée à votre attention. Vous y trouverez les
prestations concernant les enfants d’âge préscolaire, 0-4 ans, offertes
dans notre municipalité.
Et je saisis cette occasion de vous adresser, chères Onésiennes et
Onésiens, chères familles, mes meilleures salutations et de vous
souhaiter beaucoup de joie dans votre rôle de parent.
Carole-Anne KAST
Conseillère administrative déléguée
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Cette brochure est éditée en français.
Elle s’adresse aussi aux personnes ne parlant pas le français.
Des traductions peuvent être demandées.
Feel free to contact us.
We will find a solution to understand each other,
even if you still don’t speak French.
Sinta se libre para contatar-nos.
Encontraremos uma solução para nos compreender,
mesmo se nao fala ainda o françês.
Non esitate a contattarci.
Troveremo una soluzione per capirci,
anche se non parlate ancora il francese.
No dude en contactarnos.
Buscaremos un modo de entendernos,
aunque no hable el francés.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir werden eine Lösung finden, um uns zu verstehen,
auch wenn Sie noch nicht französisch sprechen.
Mos hezitoni të na kontaktoni.
Një zgjidhje mund të gjendet për të kuptuar
edhe në qoftë se ju nuk flisni ende frëngjisht

ال تتردد في االتصال بنا
 حتى إذا لم يتكلم الفرنسية,)سنجد حل فهم (تشمل
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Prestations Enfance
pour les 0-4 ans à Onex
Cette offre généreuse, dont une grande partie est subventionnée par la Ville d’Onex, doit pouvoir
répondre aux besoins des parents, des enfants, des familles; c’est en tout cas la volonté affichée.
Chaque prestation répond à des besoins spécifiques.
Chaque lieu d’accueil se caractérise par sa propre identité.
Mais tous poursuivent des objectifs communs :

r offrir un accueil de qualité pour les tout-petits afin de contribuer à leur bien-être et pour

		

favoriser un développement harmonieux;

r soutenir les familles dans leur organisation quotidienne;
r accompagner les parents et valoriser leurs compétences en lien avec leur tâche éducative.

Le secteur enfance du Service social, santé et enfance (SSSE) de la Ville d’Onex centralise
l’information relative aux différents modes de garde de la petite enfance et coordonne les prestations
en faveur des enfants de 0 à 12 ans et de leurs familles à Onex. Pour toute information sur les prestations destinées aux enfants de 4 à 12 ans, se référer à la brochure «Enfance à Onex» également
disponible au public.
Le pôle enfance répond en toute confidentialité à
vos questions et préoccupations en lien avec la petite
enfance et les institutions enfance. Il répond également
à vos questions portant sur les relations avec les écoles
et le parascolaire, notamment le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) et l’association des cuisines scolaires d’Onex.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

SERVICE SOCIAL, SANTE ET ENFANCE
RUE DES ÉVAUX 13
1213 ONEX
TÉL. : 022 879 89 11
FAX : 022 879 89 10
TOUS LES JOURS DE 9H À 12H
ET LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 14H À 17H
WWW.ONEX.CH
SSSE@ONEX.CH
3

LIEUX D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

Crèches
Les crèches, au nombre de trois à Onex, offrent 127 places équivalent plein-temps, soit un accueil
pour environ 165 enfants. Une équipe de professionnels de la petite enfance assure un accueil
régulier collectif des enfants dès leurs premiers mois et jusqu’à l’âge de commencer l’école selon
un horaire continu. Les crèches fournissent un environnement adéquat au bon développement des
tout-petits, préparent l’enfant à la vie en groupe (socialisation) et favorisent la transition entre le
cadre familial et l’école.
Inscription et renseignements
Les demandes de places en crèche
et les inscriptions sur la liste d’attente sont centralisées à la crèche
Coquelibulle.
Renseignements pris, la liste est
envoyée dans les deux autres
crèches de la Ville d’Onex qui gèrent
chacune l’attribution des places en
fonction de leurs disponibilités.

Les places sont prioritairement réservées aux Onésiens
ou aux personnes qui travaillent à Onex.
La liste d’attente est utilisée pour coordonner les
demandes des parents vis-à-vis des modes de garde
selon un horaire continu, qu’il s’agisse des crèches ou de
l’accueil familial de jour.

L’accueil familial offre une prise en charge de qualité respectueuse du rythme de vie des enfants
de 0 à 12 ans (priorité aux 0-4 ans) dans un cadre convivial pour un accueil stable et durable
(annualisation des contrats d’accueil, sauf exceptions).
À domicile des accueillantes, les activités en petits groupes permettent aux enfants une socialisation douce. Des accueils collectifs animés sont également organisés chaque matin dans les
différentes communes et dans les locaux de l’AFJ préparant à la vie future en collectivité.

022 870 00 07
Les tarifs
La Ville d’Onex applique une tarification identique aux 3 crèches. Le barème est progressif et en
fonction du revenu des familles. L’avis de taxation sert de base au calcul de la tarification qui varie
de Fr. 1.17 à Fr. 9.- de l’heure pour un coût effectif à l’heure d’environ Fr. 20.50, la différence étant
prise en charge par la Ville d’Onex.
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Accueil familial de jour Rhône-Sud (AFJ)

CRÈCHE COQUELIBULLE

CRÈCHE RONDIN-PICOTIN

CRÈCHE ARABELLE

57 PLACES
OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI
DE 7H30 À 18H30
AV. DES GRANDES-COMMUNES 20E
DIRECTRICE : ISABELLE SAMSON
022 870 00 07
WWW.COQUELIBULLE.CH

59 PLACES
OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI
DE 7H À 18H15
AV. DU BOIS-DE-LA-CHAPELLE 60
CO-DIRECTRICES :
CECILIA JAQUES-DALCROZE
ET VIRGINIA CERATO
022 792 89 13
INFO@RONDIN-PICOTIN-ONEX.CH

11 PLACES EXTERNES
OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI
DE 7H30 À 18H30
AV. DES GRANDES-COMMUNES 66
RESPONSABLE : JOËLLE GASPOZ
022 792 80 49
INFO@FOYERARABELLE.CH
WWW.FOYERARABELLE.CH

Plus de 250 enfants, correspondant à 150 places équivalent plein-temps, sont accueillis simultanément à Onex, Bernex, Confignon et au Petit-Lancy par une septantaine d’accueillantes familiales
engagées et autorisées. Une équipe de coordinatrices, animatrices, éducatrices et formatrices les
supervise et les forme mais assure également un suivi pédagogique des enfants.
Inscription et renseignements

Les tarifs

Directement auprès de la structure de coordination AFJ RhôneSud dont les bureaux se trouvent à
Onex. Liste d’attente coordonnée
avec les crèches.

Comme les crèches, le tarif progressif est calculé sur
la base du revenu familial. Il varie de Fr. 0.94 à Fr. 7.95
de l’heure pour un coût effectif de Fr. 12.- de l’heure.
La différence est subventionnée par les communes
partenaires.

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L’ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR (AFJ RHÔNE-SUD)
150 PLACES - 250 ENFANTS
HORAIRES DE GARDE : MAXIMUM 10H PAR JOUR, MINIMUM 2 DEMI-JOURNÉES PAR SEMAINE
RUE DES EVAUX 11
DIRECTRICE : SOPHIE DEMAUREX
022 870 10 80
PERMANENCE : LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 8H15 À 12H15. L’APRÈS-MIDI SUR RENDEZ-VOUS.
INFO@AFJRHONESUD.CH
WWW.ONEX.CH/FR/ONEX-AU-QUOTIDIEN/GRANDIR-A-ONEX/ACCUEIL-FAMILIAL-DE-JOUR
WWW.FACEBOOK.COM/AFJRHONESUD
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LIEUX D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

Garderies
Les garderies sont des espaces de prise en charge collective à la demi-journée pour les plus grands
(enfants entre 1 et 4 ans) dans lesquels aucun repas n’est servi (à l’exception d’un goûter le matin
et l’après-midi). Une équipe d’éducateurs de la petite enfance encadre les enfants et les accompagne dans les premiers contacts avec les autres enfants, facilitant ainsi leurs premiers pas vers
l’autonomie.
Inscription et renseignements

Les tarifs

6 institutions accueillent les petits
Onésiens, à Onex et à Lancy. Les
inscriptions se font directement
auprès de l’institution.

Ils sont définis par chaque institution et varient. À Onex,
les garderies Rondin-Picotin et Plume appliquent une
tarification en fonction du revenu et sont subventionnées.

GARDERIE RONDIN-PICOTIN

GARDERIE PLUME

DE 2 À 4 ANS
AV. DU BOIS-DE-LA-CHAPELLE 60
022 792 89 13

DE 2 À 4 ANS
AV. DES GRANDES-COMMUNES 68A
022 792 54 90

JARDIN D’ENFANTS - GARDERIE
LE BOCAGE
LA GARDERIE LE BOCAGE EST UNE
INSTITUTION PRIVÉE, NON
SUBVENTIONNÉE.

DE 18 MOIS À 5 ANS
CHEMIN DU BOCAGE 2
022 793 41 66
LEBOCAGE@BLUEWIN.CH
WWW.LEBOCAGE.CH

Un partenariat avec la Ville de Lancy permet d’accueillir les enfants d’Onex dans les garderies lancéennes, aux mêmes conditions que les enfants de Lancy.
GARDERIE CAROLL
(PETIT-LANCY)

GARDERIE DU PLATEAU
(PETIT-LANCY)

LE JARDIN DES TOUT-PETITS
(PETIT-LANCY)

DE 2 ANS ½ À L’ENTRÉE À L’ÉCOLE
RUE DES BOSSONS 82
022 792 28 86

DE 2 ANS ½ À L’ENTRÉE À L’ÉCOLE
AVENUE DU PLATEAU 4A
022 792 03 73

DE 1 À 3 ANS
CHEMIN DES CLOCHETONS 6
022 793 01 76

La Petite Découverte,
lieu d’accueil parents-enfants
La Petite Découverte est un lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte
qui offre un espace de jeu, d’écoute et de partage. Sécurisé par la présence de l’accompagnant à ses
côtés, l’enfant fait ses premiers pas vers ses pairs et gagne en confiance en soi et en autonomie au
contact des autres enfants et adultes présents.
Inscription, renseignements et tarifs
Basée sur le principe de l’accueil libre, la
fréquentation de ce lieu ne requiert aucune
inscription préalable et est gratuite.
Places limitées (50 personnes).

LA PETITE DÉCOUVERTE
OUVERT DE 9H30 À 11H30 LES LUNDIS, MARDIS,
MERCREDIS ET JEUDIS
GRANDE MAISON, AVENUE DES GRANDES-COMMUNES 68
022 879 89 22

Les Cafés-Conférences Parents
Venez découvrir une nouveauté cette année et partager un moment convivial, d’apprentissage et
de partage. Il s’agit d’un cycle de trois conférences autour des thèmes du sommeil, des écrans et
de l’alimentation. Ces rencontres ont pour objectif de permettre aux parents et aux familles d’être
informés et d’échanger sur des thématiques spécifiques.
Les rencontres sont animées par des intervenants spécialisés. Une garderie gratuite et sans inscription est proposée pour les enfants. A la fin de chaque rencontre, une collation est offerte pour un
moment convivial.

r Le sommeil de bébé (0-2ans) le samedi 22 septembre 2018.
r Nos enfants face aux écrans, le samedi 26 janvier 2019.
r Un défi dans nos assiettes, le samedi 6 avril 2019.
Les rencontres ont lieu à la Grande Maison, avenue des GrandesCommunes 68, 1213 Onex, à 9h30. Gratuit et sans incription.
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RENSEIGNEMENTS
SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE
022.879.89.11 / SSSE@ONEX.CH
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AUTRES PRESTATIONS

Accueil des nouveaux
et futurs parents

Cours de
portage bébés

Un courrier de bienvenue est envoyé par la
Ville d’Onex à chaque nouveau parent onésien et propose de participer à une rencontre
d’accueil, d’information et d’échange.
Les dates peuvent être obtenues en contactant
le secrétariat du SSSE ou sur www.onex.ch.

Une professionnelle des différentes techniques
de portage bébés initie les parents au portage
en écharpe ou porte-bébé physiologique. L’atelier est proposé au tarif de Fr. 40.- (Fr. 50.pour les non-onésiens). Il se déroule en petit
groupe et des conseils individuels sont prodigués selon les besoins des parents et l’âge de
l’enfant.

Ce courrier offre aussi la possibilité de recevoir
gratuitement, durant une année, la brochure
mensuelle « Messages aux parents : de la
naissance à un an », éditée par Pro Juventute.
Si les parents le souhaitent, un rendez-vous
personnel est possible, en prenant préalablement contact avec le secrétariat du SSSE. Les
futurs parents sont également les bienvenus !

Baby-sitting
Un réseau de baby-sitters formés par la
Croix-Rouge genevoise est à disposition des
parents.
Formation au baby-sitting subventionnée par
la Ville d’Onex. Fr. 150.- remboursés sur présentation d’un justificatif.
RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
CHANTAL STEINER; 079 671 14 08
MERCREDI, VENDREDI OU SAMEDI 9H-11H30
SSSE : RUE DES EVAUX 13, SALLE AU 1ER ÉTAGE
CHANTAL.STEINER@GMAIL.COM

SERVICE SOCIAL, SANTE ET ENFANCE
RUE DES EVAUX 13
TÉL. : 022 879 89 11 / FAX : 022 879 89 10
WWW.ONEX.CH
SSSE@ONEX.CH

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
SERVICE SOCIAL, SANTÉ EN ENFANCE
RUE DES EVAUX 13
TÉL. : 022 879 89 11 / FAX : 022 879 89 10
SSSE@ONEX.CH
WWW.ONEX.CH/FR/ONEX-AU-QUOTIDIEN/GRANDIR-A-ONEX

Cours de
massages bébés
Une professionnelle de la santé initie les
parents aux bienfaits et joies des massages
pour les bébés jusqu’à 9 mois. Gratuit et sans
inscription.
RENSEIGNEMENTS
SERVICE SOCIAL, SANTE ET ENFANCE
RUE DES ÉVAUX 13
TÉL. : 022 879 89 11 / FAX : 022 879 89 10
MERCREDI DE 14H À 15H
WWW.ONEX.CH
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Ateliers d’éveil musical
Programme d’initiation musicale et d’éveil
corporel ludique pour toute la famille. Aucune
compétence requise. Juste le désir de partager
la joie de chanter, danser et bouger.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
ANNA HOMÈRE
078 646 83 06
CONTACT@MUSIC-O-MERE.CH
JEUDI 17H-17H45
SSSE: RUE DES EVAUX 13, SALLE AU 1 ER ÉTAGE

Boîte à Habits
Des vêtements pour les 0-12 ans sont mis
gracieusement à la disposition des familles
onésiennes. Seule une consigne de Fr. 5.- est
demandée pour chaque boîte d’habits emportée. Des vêtements pour cette tranche d’âge,
en bon état, peuvent aussi être déposés à la
Petite Maison ou au SSSE pendant les heures
d’ouverture.
RENSEIGNEMENTS
SERVICE SOCIAL, SANTE ET ENFANCE
RUE DES EVAUX 13
TÉL. : 022 879 89 11 / FAX : 022 879 89 10
MERCREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
PETITE MAISON, CHEMIN DU NANT-DE-CUARD 9
WWW.ONEX.CH
SSSE@ONEX.CH
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AUTRES PRESTATIONS

Ludothèque
Plus de 1600 jeux pour les petits et les grands
peuvent être empruntés à la Lud’Onex. Une
salle de jeux est ouverte aux enfants abonnés et accompagnés d’un adulte. Emprunts:
jusqu’à 5 jeux par famille et par mois. Cotisation : Fr. 40.- par année pour les familles
onésiennes.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

Lieu d’écoute

Permanence juridique

Espace d’écoute et de soutien avec une psychothérapeute diplômée: entretiens personnalisés et confidentiels, informations et orientation ciblée selon les besoins.
Gratuit, sur rendez-vous.

Ouverte les mercredis, de 16h à 18h (sauf
vacances scolaires), sans rendez-vous.
Séance, de 20 minutes environ (Fr. 20.-), avec
un avocat du Barreau.

Antenne médiation
Aide sociale individuelle
et collective
Un appui administratif et/ou financier peutêtre apporté aux personnes dans le besoin
en fonction de leur situation. Des activités
collectives sont aussi organisées par le SSSE
et proposées aux habitants d’Onex.

Proposée pour aider à la résolution de conflits
notamment de voisinage, interculturels, intergénérationnels.
Participation financière, Fr. 20.-.

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS
SERVICE SOCIAL, SANTE ET ENFANCE (SSSE)
RUE DES ÉVAUX 13
TÉL. : 022 879 89 11 / FAX : 022 879 89 10
TOUS LES JOURS DE 9H À 12H ET LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 14H À 17H
WWW.ONEX.CH/FR/ONEX-AU-QUOTIDIEN/SANTE-ET-SOCIAL/SANTE-SOCIAL
SSSE@ONEX.CH
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MARDI ET JEUDI DE 15H À 18H30,
MERCREDI DE 9H À 11H30
FERMÉE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
ECOLE D’ONEX-PARC, ENTRÉE A (SOUS-SOL)
RUE DES BOSSONS 7
022 792 40 90
LUDONEX@BLUEWIN.CH
WWW.LUDONEX.CH

Consultations
parents-enfants
Une infirmière de l’institution genevoise
de maintien à domicile (imad), spécialisée
en santé maternelle et infantile, reçoit les
familles pour des consultations parents-enfants. Informations, écoute, conseils, soutien
et prévention sont proposés dans ce lieu de
rencontre privilégié pour les nouveaux parents. Entrée libre.
RENSEIGNEMENTS

Consultations en
relation avec les troubles
du développement
de l’enfant
L’Office médico-pédagogique (OMP), qui
relève du Département de l’instruction publique (DIP), propose des consultations en
relation avec les troubles du développement
de l’enfant. Les 2 premières consultations
sont gratuites, puis le soutien est pris en
charge par l’assurance maladie à 90% (traitements psychologiques sauf logopédie et psychomotricité).
RENSEIGNEMENTS
TOUS LES JOURS DE 8H À 12H ET DE 13H30 À 17H30
AVENUE DES GRANDES-COMMUNES 37
022 388 98 00
WWW.GE.CH/SANTE_ENFANTS_JEUNES/
CONSULTATIONS_RECHERCHE.ASP

Cours et ateliers divers
D’autres associations et services de la Ville
d’Onex proposent des ateliers et cours dont
certains également pour les tout-petits.
RENSEIGNEMENTS
WWW.ONEX.CH/FR/AGENDA-ET-ACTUALITES/
COURS-ET-ATELIERS/

MARDI DE 15H À 17H
ROUTE DE CHANCY 98
022 420 20 14
WWW.IMAD-GE.CH
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Le Service social,
santé et enfance
Le Service social, santé et enfance (SSSE) offre une
palette de prestations communales personnalisées
et collectives. Elles sont destinées aux enfants, aux
familles, aux aînés, aux personnes en recherche
d’information, en difficulté ou isolées.
Elles ont pour but d’apporter une aide, de favoriser
le lien social, la santé et l’entraide.
Le service propose également, sur rendez-vous, un
soutien personnel administratif, voire financier.
Le pôle enfance répond à toute question relative
à la famille, et aux prestations et activités disponibles pour les 0-12 ans. Il peut également informer
sur l’école et les activités parascolaires.
N’hésitez pas à nous contacter !

SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE
SECTEUR ENFANCE
RUE DES ÉVAUX 13
1213 ONEX
TÉL. : 022 879 89 11
FAX : 022 879 89 10
TOUS LES JOURS DE 9H À 12H ET
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI DE 14H À 17H
WWW.ONEX.CH
SSSE@ONEX.CH
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44 SERVICE SOCIAL, SANTÉ ET ENFANCE
SECTEUR ENFANCE
RUE DES EVAUX 13
1213 ONEX
TÉL. : 022 879 89 11
FAX : 022 879 89 10
TOUS LES JOURS DE 9H À 12H ET LUNDI,
MERCREDI, VENDREDI DE 14H À 17H
BUS 2, 19 : ARRÊT EVAUX
BUS 21 : ARRÊT ONEX-MARCHÉ
WWW.ONEX.CH
SSSE@ONEX.CH
55 GROUPEMENT INTERCOMMUNAL 		
POUR L’ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
(AFJ RHÔNE-SUD)
RUE DES EVAUX 11
66 CRÈCHE RONDIN-PICOTIN
GARDERIE RONDIN-PICOTIN
AVENUE DU BOIS-DE-LA-CHAPELLE 60
77 JARDIN D’ENFANTS - GARDERIE LE 		
BOCAGE
CHEMIN DU BOCAGE 2
38 PETITE DÉCOUVERTE (GRANDE MAISON)
AVENUE DES GRANDES-COMMUNES 68
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