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Edito
Les communes de Charly et Millery se sont engagées à favoriser le
développement et l’amélioration de l’offre d’accueil destinée aux enfants
- selon un principe historique d’intercommunalité
- en signant un Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF
Les habitants de Charly et Millery ont ainsi accès, indifféremment, à tous
les modes de garde présents sur nos deux communes, et recensés dans ce
guide. L’intercommunalité permet de répondre aux besoins des familles sur
l’ensemble du territoire.
Le lien existant entre les structures d’accueil collectif et individuel est renforcé
cette année par la constitution d’une commission d’admission commune, qui
étudie toutes les demandes.
La gestion de ces équipements est assurée par des associations, administrées
par des parents bénévoles et des élus. Elles participent au développement de
la vie associative et contribuent ainsi à favoriser le lien social en apportant
des réponses de proximité aux habitants de nos communes.
Nous vous invitons à découvrir ces équipements et à leur rendre visite pour
vous informer auprès de leurs responsables.

Maïa BISHOP, conseillère municipale à la commission Petite Enfance (Millery)
Hélène HUGUES, déléguée Petite Enfance (Charly)
Annie LEGROS, adjointe aux Affaires Sociales (Charly)
Céline ROTHEA, adjointe Petite Enfance (Millery)
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Les crèches associat
Les Tiloulous
Directrice : Catherine HAUTREUX
170, allée des Peupliers
69390 CHARLY
Tél : 04 72 30 48 86
catherine.tiloulous@orange.fr

Multi-accueil 24 places - Accueil enfants 3 mois à 3 ans
Type d’accueil :

Occasionnel ou régulier – de 1 à 5 jours – ½ journée possible

Horaires d’ouverture :

Lundi à vendredi de 7h30 à 18h30
Ouvert pendant les vacances scolaires

Périodes de fermeture :

3 semaines en août et 1 semaine entre Noël et le jour de l’an
Repas et goûters fournis

Gestionnaire :

Association Intercommunale Accueil
Petite Enfance Charly-Millery
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Conditions d’accès : résider à CHARLY ou MILLERY
Financement : Structures financées directement par les municipalités de
Charly et Millery et par la CAF qui verse une prestation de service (PSU) aux
gestionnaires

ives intercommunales
Les Marmousets
Directrice : Florence MORI
20, rue du Clos Binet
69390 MILLERY
Tél : 04 78 46 42 69
lesmarmousets69@free.fr

Multi-accueil 24 places – accueil enfants 3 mois à 3 ans
Type d’accueil :

Occasionnel ou régulier – de 1 à 5 jours – ½ journée possible

Horaires d’ouverture :

Lundi à vendredi de 7h30 à 18h30

Périodes de fermeture :

1 semaine au printemps, 3 semaines en août, 1 semaine entre Noël et le jour
de l’an.
Repas et goûters fournis

Gestionnaire :

Association Millery Familles

Tarification : en fonction des revenus du foyer et du nombre d’enfants dans
la famille, avec application du barème national fixé par la CNAF
Documents à fournir : s’informer auprès des directrices
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La micro-crèche
Fil-O-Bébés
Directrice : Muriel BAYON-LECAPLAIN
56, rue des Gobins
69390 CHARLY
Tél : 06 19 96 28 73
filobebes@yahoo.fr

Micro-crèche associative
Multi-accueil 10 places – accueil enfants 2 mois ½ à 6 ans
Type d’accueil :

Temps plein ou temps partiel – de ½ journée à 5 jours
Une place d’urgence est disponible tout au long de l’année

Horaires d’ouverture :

Lundi à vendredi de 8h à 18h

Fermetures : 6 semaines dont 3 en août
L’équipe de professionnelles est
formée à la pratique de l’accueil
d’enfants en situation de handicap
Menus diététiques et de saison
élaborés sur place, avec des
produits locaux.
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Conditions d’accès et documents à fournir : s’informer directement auprès
des professionnels et des équipements.
Mode de financement : financement indirect au moyen du complément de
libre choix de mode de garde (CMG) de la CNAF.
La prestation familiale (PAJE) est versée aux familles

Les assistantes maternelles
Confier son enfant à une assistante maternelle agréée offre les avantages
d’un accueil familial dans un autre foyer à proximité de chez soi.
L’agrément valable 5 ans est délivré par le Président du Conseil Général.
Il garantit la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants auprès d’une
assistante maternelle qui a suivi une formation de base de 120h dont 60h
obligatoires avant l’accueil du premier enfant.
L’assistante maternelle agréée bénéficie d’un suivi de la PMI afin de
l’accompagner dans sa mission d’accueil de l’enfant.

La liste des assistantes maternelles agréées est disponible :
- dans les mairies
- à la PMI
- au RAMI
Voir coordonnées et contacts en page 12
Tarification : tarifs libres pour les assistantes maternelles dans la limite des
plafonds fixés par la convention collective.
Pour la micro-crèche, la participation des familles est basée sur les revenus
imposables en fonction des 3 tranches proposées par les services de la CAF.
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Le RAMI
RAMI
Responsable : Caroline ALMOSNINO
28, rue Bertrange Imeldange
69390 VOURLES
Tél. 04 78 85 91 22
Rami69390@hotmail.fr
Le RAMI de Vourles est un Relais Assistantes Maternelles intercommunal
associatif qui regroupe les communes de VOURLES, CHARLY et MILLERY.
Il se définit comme un lieu de rencontre pour les PARENTS, ENFANTS et
PROFESSIONNELS de la garde à domicile.

Les missions du RAMI :

- favoriser et accompagner l’accueil des jeunes enfants au domicile des
assistantes maternelles
- Accueillir, informer, échanger, animer, écouter, professionnaliser

Horaires d’ouverture :

des temps administratifs sur rendez-vous sont réservés aux professionnels
et aux parents : recherche de mode de garde, démarches administratives et
juridiques, accompagnement au contrat de travail, accompagnement dans la
fonction d’employeur, …
- le lundi et le mardi de 13 h à 18 h
- le mercredi de 11 h 30 à 13 h
- le jeudi de 11 h 30 à 15 h

Fermetures :

4 semaines en août, 1 ou 2 semaines
entre Noël et le jour de l’an,
1 semaine au printemps

Financement
: communes, CAF
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Et aussi...
Accueil de loisirs

La MEJC de Millery propose un accueil de loisirs pour les 3/17 ans :
- les mercredis pendant la période scolaire,
- du lundi au vendredi pendant les petites vacances scolaires,
- pendant le mois de juillet et les deux dernières semaines d’août
Ouvert aux familles de Millery et Charly et autres communes sous réserve de
places disponibles.
Financement : communes, CAF

Maison de l’Enfance, des Jeunes et de la Culture
19, rue Bourchanin
69390 MILLERY
Tél. 04 78 46 26 08
mejc.millery@gmail.com
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Notes...
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Notes...
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Mairie de Charly

86 place de la Mairie
69390 CHARLY
Tél. 04 78 46 07 45
accueil@mairie-charly.fr
www.mairie-charly.fr

Mairie de Millery

Avenue Saint Jean
69390 MILLERY
Tél. 04 78 46 18 48
www.mairie-millery.fr

CAF du RHÔNE

67, bd Vivier Merle
69409 LYON cedex 03
www.caf.fr
Faire garder son enfant :
www.mon-enfant.fr

PMI/Maisons du RHÔNE
Pour CHARLY :
MDR IRIGNY : 04 72 30 11 06

Pour MILLERY :

MDR GIVORS : 04 72 49 14 00

Pour VOURLES :

MDR BRIGNAIS : 04 78 05 16 41
MDR ST-GENIS-LAVAL : 04 78 56 04 88

