
EAJE  MONTCHAT BADA 
27 rue Abbé Boisard  69003 LYON 

Tel : 04.72.35.22.09 
bada@montchatons.com 

 
Spécificités 

Accueil contractualisé et occasionnel (de la demi-journée à 5 jours par semaine), pour des enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans. 
 
Horaires 

Du lundi au vendredi de 7h45 à 19h00.  
Fermeture 1 semaine fin juillet + 3 semaines en Aout, 1 semaine entre Noël et Nouvel An 

 
Agrément 

55 places -  réparties en 3 sections  
- « Chat Babille » pour les bébés 
- « Chat Blabla » et  « Chat Papote » en inter-âges pour les enfants de plus d’1 an 

 
Equipe 

1 directrice  et 1 adjointe de direction   

 éducateurs de jeunes enfants 

6 auxiliaires de puériculture 

10 assistantes de crèche  

1 psychomotricienne  

1 cuisinière 

1 agent d’entretien 

1 maitresse de maison 
 

 

 
Intervenant ponctuel 

1 médecin de crèche 
 

Locaux 

L’établissement occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation et dispose d’un grand jardin. 

Structure accessible aux personnes à mobilité réduite 

2 salles de repas indépendantes 

 
Projet de vie 

Le projet éducatif s’appuie sur plusieurs objectifs dont : 

Un des objectifs est construit sur une pédagogie individualisée qui implique le parent, un interlocuteur 
privilégié qui définit avec l'équipe ce qui est le mieux pour son enfant, le respect de son rythme et de ses 
habitudes de vie : l'objectif étant d'assurer une continuité entre la maison et la crèche. 

Un autre objectif consiste à construire un « vivre ensemble » enrichissant, qui s'appuie sur la diversité des 
pratiques en présence. C'est le projet commun ou pédagogie collective. 

Le parent à une place dans la vie associative. 

D’autres tendent vers l’inclusion de tous les enfants et l’ouverture à la différence. L’accompagnement des 
enfants est tournée vers la découverte: sensibilisation à l’anglais, ateliers marmiton, découverte des livres, 
sorties extérieurs, implication dans la vie de quartier, partenariat avec l’école, la maison de retraite… l’enfant 
fait ses expériences dans un climat de bienveillance et de sécurité. 

Accès 

Tramway T4  arrêt Manufacture des Tabacs 

Métro D  arrêt Garibaldi 

 


