
 Visite de la crèche de 
garde  « La Chrysalide » 
Mercredi 14 août  à 10h30   

3 rue Henri Ding 
En présence de :  
Elisa Martin, Adjointe au Parcours 

Educatif et  à la Tranquillité Publique 

 
Alors que les autres crèches du 
CCAS de Grenoble ferment 
pour une pause estivale 
pendant une partie du mois 
d’août, l’EAJE (Etablissement 
d’accueil du jeune enfant) « La 
Chrysalide » reste ouvert à 
Grenoble entre le 29 juillet et le 
23 août.  
Cette crèche accueille en 
fonction des semaines, entre 
58 et 80 enfants.  
 

  
Le personnel de la crèche y 
travaille au maximum deux 
semaines sur quatre afin de 
pouvoir prendre ses congés 
d’été. 
 
La priorité d’accueil est 
donnée aux enfants dont les 
parents travaillent ou ayant 
des situations sociales 
préoccupantes, sur 
recommandation des services 
ou des responsables des 
structures d’accueil.  
 

La petite enfance à 

Grenoble en chiffres : 
 5 920 enfants de moins de 3 

ans en 2016  

 + 4 % entre 2008 et 2015 

 26 places d’accueil collectif 
pour 100 enfants (supérieur de 

10 points à la moyenne nationale). 

 33 places d’accueil individuel 
pour 100 enfants (similaire à la 

moyenne nationale).  
 1 629 places d’accueil 

collectif (crèches municipales et 

associatives) 
 

Le  CCAS en chiffres : 
 1 Pôle Accueil Petite Enfance  
 28 établissements d’accueil 

du jeune enfant soit 1 278 

places [78% de l’offre]  
 3529 enfants accueillis (en 

accueil régulier et 

occasionnel) en 2018 

 6 Relais Assistantes 
Maternelles : capacité 2 168 

places pour 651 assistantes 

maternelles indépendantes 
 Le CCAS subventionne 5 

établissements associatifs, 

qui portent des valeurs 
proches de celles du service 

public, soit 113 places (soit 

7% de l’offre) 

 54 %  des enfants accueillis 
dans les établissements du 

CCAS sont issus de familles 

vivant sous le seuil de bas 

revenus 

 194 enfants à besoins 
spécifiques sont accueillis 

dans les établissements du 

CCAS, dont 66 sont porteurs 
de handicap avéré ou de 

maladie chronique 

 plus de 50% des produits bio 
dans les crèches livrées par la 

cuisine centrale 

 plus de 300 professionnel.le.s 

petite enfance suivent une 
formation chaque année 

 
 
Dans le cadre du Plan crèches, 

5 crèches sont en train d’être 

construites (EAJE Charrel, 
Châtelet, et Anthoard) ou 

réhabilitées (EAJE Milles Pattes 

et Les Loupiots). 
 

Le montant global du Plan 

crèches s’élève à  6 millions 

d’euros (en partenariat avec la 
Caf). 
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