
Les familles ukrainiennes avec enfants peuvent être accueillies au sein de différents Espaces Enfants-
Parents (EEP), structures d’accueil petite enfance subventionnées par la Ville de Genève. 
 
Dans ces espaces, adultes et enfants peuvent rencontrer d'autres enfants et d'autres adultes dans la 
sécurité du lien qui le rattache avec l'adulte qui l'accompagne, l’enfant restant sous la responsabilité de 
l’adulte qui ne peut s’absenter. 
Les accueillants restent disponibles pour les enfants et les parents.  
Les accompagnants se rencontrent et peuvent ainsi échanger des informations et tisser des liens. 
 
Lieux d'échange, de partage, de socialisation, de rencontres informelles, pour les petits et les grands, les 
EPE offrent écoute, soutien et reconnaissance à l’enfant reconnu comme une personne à part entière 
qui a une place en tant que sujet.  
 
L'accueil se fait sans inscription préalable. La fréquentation est anonyme et ne nécessite aucun 
enregistrement administratif. Les prestations sont gratuites. 
 
 

Espace enfants-parents du secteur Saint-Gervais 

Secteur Petite Enfance de Saint-Gervais 
10 Rue du Temple, 1201 Genève 
 
Ouvert aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans et à leurs parents. 
Le repas de midi est offert. 
Une équipe pluridisciplinaire composée d'une éducatrice du jeune enfant, d'un auxiliaire du jeune enfant, et 
d'une travailleuse sociale accueille les enfants accompagnés de leurs parents 
 
Horaires d'accueil 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 10h à 15h; 

 Mercredi: de 10h à 16h. 
Ouvert lors des vacances scolaires à l'exception d'un mois l'été. 
Fermé les jours fériés. 
 
 

Espace enfants-parents Fleur de sel 

Secteur Petite Enfance Marie Goegg-Pouchoulin 
12 chemin du 23-Août, 1205 Genève 
 
Ouvert aux enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, accompagnés d’un adulte, (parent, grands-parents, maman de 
jour) proche de l’enfant.  
Peut accueillir jusqu'à 20 personnes, enfants et parents compris.  
 
Horaires d'accueil 

 Mardi et jeudi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

 Vendredi, de 8h30 à 12h 
Fermé les jours fériés 
Fermé durant les dates de fermeture du secteur. 
 

  



Espace enfants-parents La Voltige  

4 rue Julienne-Piachaud, 1204 Genève 
(au sein de Manège en Ville) 
 
Ouvert aux enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, accompagnés d’un adulte, (parent, grands-parents, maman de 
jour) proche de l’enfant. 
Le personnel éducatif reste disponible pour les enfants et les adultes accompagnants. 

 
Horaires d'accueil 

 Jeudi, de 14h à 17h 

 Vendredi, de 9h à 12h 
Fermé les jours fériés et durant les dates de fermeture du secteur. 
 
 

Le Cerf-Volant  

82 Boulevard Carl-Vogt, 1205 Genève 
 
Ouvert aux enfants de moins de 4 ans, accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable.  
L’accueil se fait sous la responsabilité d’un trio de professionnels, dont un psychanalyste. Ce lieu s’inscrit 
dans la lignée de la Maison verte réalisée par la psychanalyste Françoise Dolto. 
 
Horaires d'accueil 

 Tous les après-midi du lundi au samedi de 14h30 à 18h30  

 Tous les matins, le mardi et le jeudi de 9h à 13h. 
 


