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Changement de dénomination de « l’Arc en Ciel »,  

établissement d’accueil de jeunes enfants de l’association La Friponnerie 

Lundi 15 avril 2013 – 18h30 – 78 rue Antoine Charial 

 

 

Déroulé de la manifestation  

 

- 18h30 : Rdv 78 rue Antoine Charial. Accueil à l’Arc en ciel et visite des 

locaux  

- 18h45 / 19h00 : Dévoilement de la plaque / Photos  

- 19h15 / 19h30 : Discours à la Maison de Quartier Paul Bert / Photos  

o Frédéric Meunier, président de l’association 

o Thierry Philip 

o Yves Fournel 

- 19h30 : Cocktail 

 

 

Monsieur l’adjoint au maire de Lyon, cher Yves, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Madame la directrice [Marie-Claire Brunet], 

Mesdames et messieurs, 

 

� Même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’inaugurer aujourd’hui 

une nouvelle crèche, c’est toujours pour nous un motif de satisfaction de voir 

les établissements d’accueil des jeunes enfants organiser des évènements. 

C’est le signe de leur dynamisme et pour ce qui vous concerne, de votre 

développement croissant depuis la création de l’association en 1986. 

 

� Vous avez en effet parcouru pas mal de chemin depuis qu’un groupe 

d’assistantes maternelles du quartier Villette Paul Bert a décidé de se 
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regrouper et d’ouvrir, deux ans plus tard, un premier établissement de 35 

places dans les locaux appartenant à l’OPAC du Rhône. 

 

� C’est un motif de satisfaction, je le disais, de voir des partenaires 

associatifs dynamiques parce que qu’il n’y a pas de solution unique pour 

absorber la demande, toujours plus forte, de places en crèches. Si nous voulons 

rattraper la démographie galopante du 3e arrondissement, nous devons miser 

sur tous les modes de garde possibles, qu’ils soient associatifs, privés, 

municipaux, collectifs ou individuels. La solution viendra de la multiplication de 

l’offre, mais aussi de sa multiplicité. 

 

� Vous m’avez dit que 89% des enfants accueillis dans l’ensemble des 3 

établissements gérés par la Friponnerie venaient du 3e arrondissement. Cela 

signifie aussi que les parents recherchent avant tout une offre de proximité. 

Une offre que propose votre association qui a su « quadriller » le terrain avec 

des établissements rue Charial, rue du Diapason et rue de la Métallurgie. 

 

 � Dans le 3e, nous avons travaillé, dès notre arrivée à la mairie, à la 

création de nouvelles places en crèches.  

- Celle de la rue Abbé Boissard à la Buire. Nous l’avons visité récemment 

avec Yves Fournel, c’est un établissement magnifique. 55 berceaux dans 

un quartier neuf. Nous devons multiplier les établissements de cette 

qualité. 

- Celle de la rue de Créqui qui verra le jour prochainement. 30 berceaux 

qui verront le jour au rez-de-chaussée d’un immeuble de Grand Lyon 

Hhabitat. 
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- Celle de la rue Chambovet, 120 berceaux qui seront réservés aux 

personnels des HCL qui contruisent cette établissement mais dont 

beaucoup sont des habitants du 3e. 

- Celle de la rue Carry qui est une micro-crèche.  

- Celle enfin qui acceuille des enfants porteur de handicaps. Je parle bien 

sûr de la Souris Verte qui à l’occasion de sa relocation rue Kimmerling-

Faure a vu sa capacité d’acceuil augmenter de 14 places. 

 

� Nous avons donc travaillé pour augmenter la quantité de places mais 

nous veillons aussi à la qualité de l’accueil des enfants. C’est l’un des axes fort 

de la politique mise en œuvre par Yves Fournel.  Dans le 3e, nous avons ainsi 

rénové de nombreuses crèches parmi les plus importantes comme Bréchan, 

Montbrillant, Gillet, Rochaix, Diday, Boileau, Dunoir, Dr Long et d’autres 

encore. 

 

� Autre levier sur lequel nous agissons, la relation que nous avons avec 

les parents qui cherchent une solution pour leurs enfants. Souvent démunis, 

nous veillons à ce que chacun puisse recevoir une réponse personnalisée, des 

conseils, une orientation. 

 

� Pour faciliter l’ensemble de ces démarches, nous avions réalisé en 

début de mandat un Guide Accueil Petite Enfance, aujourd’hui remplacé par le 

PAIPE, point d’accueil et d’information petite enfance, ouvert depuis 

septembre à la mairie du 3e. 

 

� Le PAIPE, avec qui la friponnerie travaille en bonne collaboration, 

informe et accueille physiquement les familles pour les orienter vers le mode 
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de garde le plus adapté pour les enfants de 0 à 4 ans. On sait à quel point 

l’échange et le dialogue face un interlocuteur spécialiste et compétent sont 

importants pour des parents qui rencontrent parfois de grandes difficultés pour 

trouver un mode de garde. 

 

� Le PAIPE nous permet ainsi d’harmoniser l’information donnée aux 

familles. C’est aussi un guichet et un interlocuteur unique et donc du temps 

gagné pour les parents et nous savons qu’il est précieux pour les jeunes couples 

qui travaillent. Ce PAIPE nous permet également de mieux identifier et 

connaitre les demandes des familles du 3e. C’est un observatoire local 

permettant de réaliser un diagnostic précis des attentes et, dans un second 

temps, de mieux anticiper les demandes pour répondre au mieux aux besoins 

réels. C’est un service supplémentaire offert aux familles mais c’est aussi, pour 

les professionnels que vous êtes, un outil qui, nous l’espérons, favorise et 

développe le travail en partenariat au sein du réseau petite enfance du 3e. 

 

� Vous le voyez, nous essayons d’agir sur tous les fronts, que ce soit 

l’augmentation du nombre places, les rénovations, la communication ou 

encore les démarches des parents que nous cherchons à simplifier et faciliter. 

 

� Je note d’ailleurs que cette nouvelle dénomination participe de cette 

simplification ! Puisque la Friponnerie devient l’Arc-en-ciel, tout s’éclaire et 

beaucoup de parents échapperont désormais à la confusion entre le nom de 

l’association et le nom de la crèche. 

 

� Je vous souhaite une belle réussite même si je ne doute pas que ce 

nouveau nom vous portera chance. Je vous remercie.  


