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LE GUIDE DES
PARENTS



LE MOT DU MAIRE

Chères Rilliardes, Chers Rilliards,
Chers parents,

Rillieux-la-Pape se veut aux côtés des familles dans toutes les étapes 
de la vie. Du berceau aux études supérieures, nous avons déployé un 
ensemble de dispositifs et d’aides pour vous accompagner dans votre 
rôle de parents.

L’éducation est un enjeu de tous les instants et chacun peut rencontrer 
des difficultés. L’attention des parents est constamment sollicitée et il 
peut arriver à chacun de manquer de ressources, aussi bien matérielles 
que pédagogiques. 

C’est ici que la solidarité collective doit intervenir car le comportement 
des citoyens de demain est en partie définit par l’éducation des enfants 
d’aujourd’hui. Nous vous proposons des solutions adaptées pour chaque 
âge. Vous retrouverez dans ce guide tous les outils mis à votre disposition 
pour accomplir votre mission de parents. Les services de la ville restent 
évidemment à votre disposition. N’hésitez pas à faire appel à eux en cas 
de besoin. 

Rillieux-la-Pape doit rester une ville accueillante pour les familles au sein 
d’une Métropole de Lyon de moins en moins adaptée à leurs besoins. 
Avec l’installation récente d’une piscine flambant neuve, d’un cinéma 
dernière génération, les rénovations des écoles, l’accessibilité aux sports 
grâce aux associations et à la culture avec la future médiathèque, nous 
faisons clairement le pari des familles. 

Chers parents, vous pouvez compter sur nous !

 ALEXANDRE VINCENDET
 Maire de Rillieux-la-Pape,
 Conseiller de la Métropole de Lyon



PRÉ NATALITÉ ET NAISSANCE 
Pour les futurs parents
Pour les nouveaux parents

PETITE ENFANCE ET MODES DE GARDE
Activités d’éveil et de socialisation
Modes d’accueil collectifs
Accompagnement

SCOLARITÉ
Etablissements scolaires
Accompagnement pour l’entrée en maternelle
Accompagnement à la scolarité 
Face aux difficultés liées à la scolarité
Echanger avec d’autres parents

ENFANCE
Accompagnement
Loisirs 

ADOLESCENCE
Accompagnement
Loisirs

FAMILLE
Accompagnement séparation – divorce
Famille monoparentale
Difficultés gestion du quotidien
Arrivée en France
Loisirs en Famille

SANTÉ ET HANDICAP

SOMMAIRE
4

7

11

18

22

27

33



PRÉ NATALITÉ
ET NAISSANCE



POUR LES FUTURS PARENTS

MAISON DE LA MÉTROPOLE
22 avenue Général Leclerc
04 72 01 82 30 ou mdm.rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/

• Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) est un 
service composé d’une équipe pluridisciplinaire qui peut suivre la 
grossesse, et préparer le couple à la naissance et à la parentalité.
04 72 01 82 39 ou cpef-rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/centres-de-planification-et-d-education-familiale.html

• La Protection Maternelle et Infantile (PMI)
est un service composé d’une équipe pluridisciplinaire qui peut 
accompagner les familles le temps de la grossesse (suivi et 
préparation à la naissance).
https://www.grandlyon.com/services/protection-maternelle-et-infantile.html

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
2, rue Jules Michelet
antenne-rillieux.cafrhone@caf.cnafmail.fr
https://www.caf.fr/	
Pour les services de prestations, prendre rendez-vous sur caf.fr ou 
depuis l’application «caf-mon compte».
Pour l’action sociale, appeler les lundis, mardis ou jeudis de 9 heures à 
12 h 30 au 04 72 68 38 13 pour prendre rendez-vous avec un travailleur 
social.

CENTRE THÉRAPEUTIQUE PARENTS BÉBÉ
12, rue de Cuire, 69004 Lyon
Antenne rilliarde : 1 bis, rue de Rome, 04 72 98 07 50
http://www.ch-le-vinatier.fr/
Consultations – relaxation femmes enceintes – visites à domicile

CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
(CIDFF)
1, rue Boileau, 04 78 88 02 49 ou rillieux.contact@cidffrhone.fr
http://www.cidff69.fr/
Information sur les accueils et les accompagnements pour les 
femmes victimes de violences.
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POUR LES NOUVEAUX PARENTS 

• La Protection Maternelle et Infantile (PMI)
22 avenue Général Leclerc, 04 72 01 82 30
ou mdm.rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/services/protection-maternelle-et-infantile.html
Accompagnement des parents dans l’organisation du quotidien au 
moment de la naissance au domicile ou à la Maison de la Métropole 
(permanences pesées et consultations de soins préventifs et de suivi 
du développement global de l’enfant).

• Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
22, avenue Général Leclerc, 04 72 01 82 39
ou cpef-rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/centres-de-planification-et-d-education-familiale.html
Le CPEF est à disposition pour les questions de contraception ou des 
couples qui souhaitent rencontrer une conseillère conjugale.

CENTRE THÉRAPEUTIQUE PARENTS BÉBÉ
12 rue de Cuire, 69004 Lyon
Antenne rilliarde : 1 bis, rue de Rome, 04 72 98 07 50
http://www.ch-le-vinatier.fr/
Quand des circonstances particulières viennent perturber la mise en 
place des premiers liens Bébés de 0 à 2 ans.
Consultations – accompagnement des liens précoces – soins en 
psychomotricité – groupes thérapeutiques – visites à domicile – 
passation échelle de Brazelton.

CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
(CIDFF)
1, rue Boileau, 04 78 88 02 49 ou rillieux.contact@cidffrhone.fr 
http://www.cidff69.fr/
Information sur les accueils et les accompagnements pour les 
femmes victimes de violences.



PETITE ENFANCE
ET MODES DE GARDE
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ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE SOCIALISATION 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
5, rue Jacques Prévert, 04 78 97 03 82
ou centres.sociaux@csxrillieux.asso.fr
http://www.csxrillieux.asso.fr/
Lieu de rencontre, jeu libre, espace de parole pour jeunes enfants et 
parents
• tous les jeudis de 14 heures à 17 h 30 (hors vacances scolaires)
• le 1er jeudi de 14 heures à 17 h 30 en période de petites vacances

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
22, avenue Général Leclerc, 04 72 01 82 30
ou mdm.rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/services/protection-maternelle-et-infantile.html
La PMI met en œuvre des actions spécifiques collectives de prévention 
et d’éducation pour la santé (médiation corporelle, soutien à 
l’allaitement...).

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM) 
• La Cabriole
 14, avenue de l’Europe, 04 27 46 94 81
 ou accueil.Ram@csxrillieux.asso.fr
 Information, aide à la recherche, conseil sur l’emploi d’un    
 assistant maternel 
 https://www.csxrillieux.asso.fr/relais-dassistants-maternel/

• Les Bout’Choux
 30, avenue Général Leclerc, 04 78 88 42 89
 ou contact@ramboutchoux.com
 (en contrebas de la place Lyautey, à proximité de l’EAJE Saperlivelette)
	 https://www.ramlesboutchoux.fr/
 Ateliers ouverts aux parents
 Information, aide à la recherche, conseil sur l’emploi d’un    
 assistant maternel



MODES D’ACCUEIL COLLECTIFS 

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL MUNICIPAUX POUR LES JEUNES ENFANTS
https://www.rillieuxlapape.fr/la-petite-enfance-a-rillieux-la-pape/accueil-
collectif-380.html
• Les Acacias
 Place Nicolas Boileau, 04 78 88 89 05 ou acacias@rillieuxlapape.fr
• Saperlivelette
 30, avenue Général Leclerc, 04 78 55 58 80
 ou saperlivelette@rillieuxlapape.fr
• Les Calinous – Fédération Léo Lagrange
 18, avenue Général Leclerc, 04 78 88 53 57
 ou lescalinous.rillieuxlapape@leolagrange.fr
 https://www.leolagrange.org/petite-enfance-03-ans/

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ASSOCIATIFS 
https://www.csxrillieux.asso.fr/creches/
• Frimousse – Centres sociaux
 Square Doisneau, rue Alexandre Dumas, 04 78 97 15 93
 ou frimousse@csxrillieux.asso.fr
• Roue’doudou– Centres sociaux
 14, rue de la Saône, 04 78 88 92 07 ou rouedoudou@csxrillieux.asso.fr
• La Ronde – Centres sociaux
 85, avenue de l’Europe, 04 78 97 22 54 ou laronde@csxrillieux.asso.fr

 MICRO-CRÈCHES PRIVÉES
• Pralin praline
 925, rue Capitaine Julien, 09 64 14 27 97
 ou rillieuxlapape1@creche-la-maison-bleue.fr
	 http://www.pralin-praline.fr/	
• Les Petits Ovaliens Semailles
 10, avenue des Nations, 09 82 46 70 78 ou contact@lpto.fr
 http://www.lpto.fr/
• Les Petits Ovaliens Vancia
 224, chemin de Sathonay-Village, 09 82 46 70 78 ou contact@lpto.fr
 http://www.lpto.fr/
• L’îlot d’enfance
 220, avenue Victor Hugo, 09 82 55 49 78 ou contact@lilotdenfance.fr
  http://www.lilotdenfance.fr/
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MODES D’ACCUEIL COLLECTIFS (SUITE)

• Barbibul
 1460, route de Strasbourg, 07 69 79 03 39
 ou direction@urbancreche.fr
	 http://www.urbancreches.fr/
• Les petits chaperons rouges (crèche interentreprise)
 888, rue, Mercières, 04 27 18 01 03 ou rillieux.la.pape@lpcr.fr
 https://www.grandir.com/

ACCOMPAGNEMENT 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
2, rue Jules Michelet
antenne-rillieux.cafrhone@caf.cnafmail.fr
https://www.caf.fr/ 
• Pour les services de prestations, prendre rendez-vous
 sur le www.caf.fr
 ou depuis l’application «caf-mon compte»
• Pour l’action sociale, appeler les lundis, mardis ou jeudis
 de 9 heures à 12 h 30 au 04 72 68 38 13 pour prendre rdv avec
 un travailleur social

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère, 04 37 85 05 78
ou pre@rillieuxlapape.fr
https://www.rillieuxlapape.fr/reussite-educative/programme-de-reussite-
educative-352.html

Sur	orientation	des	professionnels	du	territoire,	il	ne	peut	pas	être	
sollicité directement par les parents.

C’est un programme de prévention et de soutien à la parentalité  
qui vise à accompagner dès la petite enfance à partir de 2 ans, des 
enfants et adolescents résidant sur la Ville nouvelle qui présentent des 
signes de fragilité et/ou qui ne bénéficient pas d’un environnement 
favorable à leur développement harmonieux.

Il conjugue les accompagnements dans les champs éducatif, 
scolaire, social, sanitaire, culturel, d’accès aux loisirs afin d’apporter 
une réponse individualisée aux problématiques des enfants 
accompagnés.



SCOLARITÉ
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
https://www.rillieuxlapape.fr/scolarite/ecoles-maternelles-et-elementaires-366.html

GROUPES SCOLAIRE DES ALAGNIERS
5, rue Boileau
Maternelle : 04 78 88 83 60 ou ce.0693755g@ac-lyon.fr
Élémentaire : 04 78 88 81 70 ou ce.0693736l@ac-lyon.fr
Inscription à l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère) et auprès de la 
direction de l’école

GROUPE SCOLAIRE DU MONT-BLANC
847, chemin du Bois
Maternelle : 04 78 88 51 29 ou ce.0693826j@ac-lyon.fr
Élémentaire : 04 78 88 80 60 ou ce.0693431e@ac-lyon.fr
Inscription à l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère) et auprès de la 
direction de l’école

GROUPE SCOLAIRE DES CHARMILLES
4, avenue des Anciens-Combattants 
Maternelle : 04 78 88 91 03 ou ce.0693754f@ac-lyon.fr
Élémentaire : 04 78 88 86 81 ou ce.0693569e@ac-lyon.fr
Inscription à l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère) et auprès de la 
direction de l’école

GROUPE SCOLAIRE DES SEMAILLES
1, rue du Luxembourg
Maternelle : 04 78 88 00 47 ou ce.0693717r@ac-lyon.fr
Élémentaire : 04 78 88 05 35 ou ce.0693470x@ac-lyon.fr
Inscription à l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère) et auprès de la 
direction de l’école

GROUPE SCOLAIRE DE LA VELETTE
30, avenue Général Leclerc
Maternelle : 04 78 88 94 65 ou ce.0693603s@ac-lyon.fr
Élémentaire : 04 78 88 84 57 ou ce.0693531n@ac-lyon.fr
Inscription à l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère) et auprès de la 
direction de l’école

GROUPE SCOLAIRE PAUL CHEVALLIER
19, rue Fleury Salignat 
Maternelle : 04 72 01 05 26 ou ce.0691634b@ac-lyon.fr / élémentaire : 
04 78 01 05 25 ou ce.0692869u@ac-lyon.fr
Inscription à l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère) et auprès de la 
direction de l’école



GROUPE SCOLAIRE DE VANCIA
4811, route de Strasbourg, 04 78 88 13 14 ou ce.0692300a@ac-lyon.fr
Inscription à l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère) et auprès de la 
direction de l’école

GROUPE SCOLAIRE CASTELLANE
105, route de Genève
Maternelle : 04 78 88 69 00 ou ce.0691620l@ac-lyon.fr
Élémentaire : 04 78 88 52 26 ou ce.0691622n@ac-lyon.fr
Inscription à l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère) et auprès de la 
direction de l’école

GROUPE SCOLAIRE CANELLAS 
place Canellas, 04 78 88 27 25
ou ce.0691621m@ac-lyon.fr
Inscription à l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère) et auprès de la 
direction de l’école

GROUPE SCOLAIRE LES BROSSES
161, route de Genève, 04 78 88 64 95 ou ce.0691619k@ac-lyon.fr 95 
Inscription à l’Accueil Marcel André (165, rue Ampère) et auprès de la 
direction de l’école

CENTRE SCOLAIRE SAINT CHARLES
26, avenue Victor Hugo, 04 72 01 89 90 ou ecole@st-charles.eu ou 
college@st-charles.eu ou lycee@st-charles.eu
https://st-charles.eu/
• Établissement privé
• Inscription auprès de la direction de l’école

COLLÈGE MARIA CASARÈS
115, rue Ampère, 04 72 01 81 10 ou ce.0691498d@ac-lyon.fr
https://www.mariacasares.fr/
Pour l’inscription, envoyer un courrier au service de la Division de 
l’Affectation des Élèves de la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale

COLLÈGE PAUL-EMILE VICTOR
3 bis, avenue Général Leclerc, 04 72 01 80 00
ou ce.0692159x@ac-lyon.fr
http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/pevictor/
Pour l’inscription, envoyer un courrier au service de la Division de 
l’Affectation des Élèves de la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale
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LYCÉE  ALBERT CAMUS
2179, avenue de l’Europe, 04 72 01 88 20 ou ce.0692517L@ac-lyon.fr
https://albert-camus-rillieux.ent.auvergnerhonealpes.fr/
Pour l’inscription, envoyer un courrier au service de la Division de 
l’Affectation des Élèves de la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale

LYCÉE PROFESSIONNEL SERMENAZ
2179, avenue de l’Europe, 04 72 01 88 20 ou ce.0692518m@ac-lyon.fr
https://sermenaz.ent.auvergnerhonealpes.fr/
Pour l’inscription, envoyer un courrier au service de la Division de 
l’Affectation des Élèves de la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale

LYCÉE PROFESSIONNEL LAMARQUE
10, route de Genève, 04 72 27 40 00 ou ce.0691626t@ac-lyon.fr
http://lycee-lamarque.etab.ac-lyon.fr/spip/
Pour l’inscription, envoyer un courrier au service de la Division de 
l’Affectation des Élèves de la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale

ACCOMPAGNEMENT POUR L’ENTRÉE EN 
MATERNELLE

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
22, avenue Général Leclerc, 04 72 01 82 30
ou mdm.rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/services/protection-maternelle-et-infantile.html
Le PMI met en œuvre des actions de prévention en écoles maternelles 
et en particulier le bilan de santé des enfants de 3/4 ans

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère, 04 37 85 05 78
ou pre@rillieuxlapape.fr
https://www.rillieuxlapape.fr/reussite-educative/programme-de-reussite-
educative-352.html

Sur	orientation	des	professionnels	du	territoire,	il	ne	peut	pas	être	
sollicité directement par les parents.



C’est un programme de prévention et de soutien à la parentalité qui 
vise à accompagner dès la petite enfance, des enfants et adolescents 
résidant sur la Ville nouvelle de Rillieux-la-Pape qui présentent des 
signes de fragilité et/ou qui ne bénéficient pas d’un environnement 
favorable à leur développement harmonieux.

Il conjugue les accompagnements dans les champs éducatif, 
scolaire, social, sanitaire, culturel, d’accès aux loisirs afin d’apporter 
une réponse individualisée aux problématiques des enfants 
accompagnés.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
(CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ)

L’ESPACE	JEUNES,	À	L’ACCUEIL	MARCEL	ANDRÉ
165, rue Ampère, 04 37 85 05 70 ou bij@rillieuxlapape.fr
https://www.rillieuxlapape.fr/reussite-educative/accompagnement-a-la-
scolarite-345.html
Pour le niveau collège, les mardis et les jeudis à la Maison de la 
Famille et de la Parentalité, 40, rue Général Brosset et Maison pour 
tous des Alagniers, 2, rue Boileau de 17 heures à 18 h 45.
Pour les élèves en seconde, les samedis matin à la Maison Pour Tous 
des Alagniers, 2, rue Boileau de 10 h 30 à 12 heures.

CENTRE SOCIAL DES SEMAILLES
85, avenue de l’Europe
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 04 78 88 03 82 
centres.sociaux@csxrillieux.asso.fr
https://www.csxrillieux.asso.fr/accompagnement-a-scolarite/
• Accompagnement à la scolarité pour les collégiens les mardis
 et jeudis de 17 à 19 heures
• Accompagnement à la scolarité pour les élémentaires les mardis   
 de 17 heures à 18 h 30

CENTRE SOCIAL DES ALAGNIERS
square Doisneau - rue Alexandre Dumas
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 04 78 88 97 80 
centres.sociaux@csxrillieux.asso.fr
https://www.csxrillieux.asso.fr/accompagnement-scolaire-primaire/
• Accompagnement à la scolarité pour les élémentaires les mardis   
 de 17 heures à 18 h 30
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ASSOCIATION CLUB DE JEUNES
30 bis, avenue Général Leclerc ou 20, avenue du Mont-Blanc
Accompagnement à la scolarité de l’élémentaire au lycée.
Pour plus de renseignements, contactez le 06 61 89 09 81
ou clubdejeunes@yahoo.fr
• Elémentaire : les mercredis de 14 à 17 heures à Velette Services
 (30 bis, avenue Général Leclerc) et les samedis de 10 à 12 heures
 au 20, avenue du Mont-Blanc
• Collégiens : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 à 19 heures  
 à Velette Services (30 bis, avenue Général Leclerc)
• Lycéens : les mercredis de 14 à 17 heures à Velette services
 (30 bis, avenue Général Leclerc) et les samedis de 10 à 12 heures
 au 20, avenue du mont blanc

ASSOCIATION LE ROCHER
18 bis, avenue de l’Europe, 06 74 73 44 71
ou equipe.rillieuxlapape@assolerocher.org
https://assolerocher.org/antennes/le-rocher-de-rillieux-la-pape/
Accompagnement à la scolarité : mardis et jeudis soir (hors vacances 
scolaires), de 17 heures à 19 h 15

FACE AUX DIFFICULTÉS LIÉES À LA 
SCOLARITÉ

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES (PAEJ)
dans la Maison de la Famille et de la Parentalité, 40, rue Général 
Brosset, 04 78 97 32 74 ou peps-rillieuxlapape.lyade@arhm.fr
ttps://lyade.arhm.fr/addiction-lyon/paej-lyade.php
Lieu d’accueil, d’écoute et accompagnement des adolescents.
Entretiens avec un psychologue pour les 12-25 ans et leur entourage. 
Gratuit et confidentiel.

Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous :
• Lundi, de 14 à 18 heures 
• Mercredi, 9 à 18 heures 
• Vendredi, 10 à 17 heures



ÉCHANGER AVEC D’AUTRES PARENTS 
D’ÉLÈVES

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
DU SECOND DEGRÉ
• Organisation de conférences-débats ouvertes aux parents 
• Échanges avec les autres parents
Sou des écoles laïques de Rillieux-la-Pape :
soudesecolesrillieux@free.fr
http://soudesecolesrillieux.free.fr/

Les conseils locaux de la FCPE :
https://www.fcpe69.fr/	et	https://www.peep-rhone.fr/Accueil.htm
• Lycée Albert Camus : conseil.camus-rillieux@fcpe69.fr
• Lycée Georges Lamarque : conseil.lamarque-rillieux@fcpe69.fr
• Collège Paul-Emile Victor : conseil.pevictor-rillieux@fcpe69.fr
• Ecole Paul Chevallier : conseil.chevallier-rillieux@fcpe69.fr

PEEP Lycée Albert Camus : lycee.camus@peep-rhone.fr
Les parents d’élèves délégués du collège Maria Casarès : 
parentsdeleguescasares@gmail.fr

Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de 
l’Établissement St-Charles : bea.ju@free.fr
http://www.apeldurhone.fr/

CAFÉ DES PARENTS
Se renseigner auprès de chaque établissement scolaire

GROUPE DE PARENTS – CONSEIL LOCAL DE LA PARENTALITÉ
à la Maison de la Famille et de la Parentalité, 40, rue Général Brosset,
www.rillieuxlapape.fr/mairie/maison-de-la-famille-et-de-la-parentalite-1452.html
04 37 85 02 80 ou parentalite@rillieuxlapape.fr, pour plus de 
renseignements.

Ce groupe est ouvert à tous les parents de la ville de Rillieux-la-Pape, 
gratuit et sans inscription. Au sein de ce groupe convivial, vous avez 
la possibilité de participer activement aux actions de soutien à la 
parentalité en fixant les thématiques/problématiques à aborder, en 
définissant le format d’intervention des séances et en contribuant au 
pilotage et à l’évaluation de ce projet. 
1 fois par mois.
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ENFANCE



ACCOMPAGNEMENT
PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère,  04 37 85 05 78
ou pre@rillieuxlapape.fr
https://www.rillieuxlapape.fr/reussite-educative/programme-de-reussite-
educative-352.html

Sur	orientation	des	professionnels	du	territoire,	il	ne	peut	pas	être	
sollicité directement par les parents.

C’est un programme de prévention et de soutien à la parentalité qui 
vise à accompagner dès la petite enfance, des enfants et adolescents 
résidant sur la Ville nouvelle de Rillieux-la-Pape qui présentent des 
signes de fragilité et/ou qui ne bénéficient pas d’un environnement 
favorable à leur développement harmonieux.

Il conjugue les accompagnements dans les champs éducatif, 
scolaire, social, sanitaire, culturel, d’accès aux loisirs afin d’apporter 
une réponse individualisée aux problématiques des enfants 
accompagnés.

CMP – CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE – ENFANTS ET ADOLESCENTS 
rue de Rome, 04 78 88 56 94
http://www.ch-le-vinatier.fr/
Lieu de consultations et de soins psychologiques pour enfants et 
adolescents de 2 à 16 ans.

Prise en charge individuelles ou en groupe. 

Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins 
pédopsychiatres, cadre de santé, psychologues, infirmières, 
psychomotriciennes, orthophoniste, assistantes sociales et secrétaire.
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LOISIRS
ACCUEILS COLLECTIFS MUNICIPAUX POUR LES MINEURS 
https://www.rillieuxlapape.fr/extra-scolaire/accueil-de-loisirs-municipaux-359.html	
Inscriptions : Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou portail famille 
(https://famille.rillieuxlapape.fr/guard/login)

CENTRE	AÉRÉ	DES	LÔNES	(3-14	ANS)
boulevard des Loisirs
• Pour plus d’informations, contactez le 04 37 85 00 00
• Vacances scolaires : inscriptions semaine complète en journée   
 complète ou demi-journée
• Mercredis loisirs : journée complète ou matin avec repas
 ou après-midi
• Animateurs diplômés
• Déplacements possibles par navettes
• Le tarif prend en compte le quotient familial
Activités diverses et journées à thème

CENTRE	DE	LOISIRS	SPORTIFS	(5-14	ANS)
• Pour plus d’informations, contactez le 04 37 85 00 00 
• Pendant les vacances scolaires
• Inscription semaine complète journée ou demi-journée
• Animateurs diplômés
• Déplacements possibles par navettes
• La tarification prend en compte le quotient familial.
Découverte de sports collectifs, à raquette, à roue/roulette et 
aquatique



ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 
ASSOCIATIFS (CENTRES SOCIAUX) 

ACCUEILS	DES	LOISIRS	3-6	ANS	ET	6-11	ANS
Encadrés par des animateurs, activités variées et adaptées.
https://www.csxrillieux.asso.fr/accueil-3-11-ans/

LES SITES :
• Semailles
 85, avenue de l’Europe – 04 78 88 03 82 
• Alagniers - Square Doisneau
 rue Alexandre Dumas – 04 78 88 97 80
 centres.sociaux@csxrillieux.asso.fr
Les mercredis la demi-journée ou la journée et pendant les vacances 
scolaires la journée

ANIMATIONS DE RUE
Square Doisneau, rue Alexandre Dumas, 04 78 88 97 80
ou centres.sociaux@csxrillieux.asso.fr
https://www.csxrillieux.asso.fr/
Animations de rue les samedis après-midi d’avril à septembre hors 
vacances scolaires et du lundi au vendredi après-midi pendant les 
vacances scolaires essentiellement au sein du quartier des Alagniers.

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 
ASSOCIATIFS

ASSOCIATION LE ROCHER
18 bis, avenue de l’Europe, 06 74 73 44 71
ou equipe.rillieuxlapape@assolerocher.org
https://assolerocher.org/antennes/le-rocher-de-rillieux-la-pape/
Animations de rue les mercredis près de la place Michelet de 16 
heures à 17 h 30 et le vendredi autour de la Maison pour tous des 
Alagniers de 16h30 à 18 heures.

21



ADOLESCENCE



ACCOMPAGNEMENT
MAISON DE LA MÉTROPOLE
22, avenue Général Leclerc
Tél, 04 72 01 82 30 ou mdm.rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/

Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) met en 
œuvre des actions collectives de prévention et d’information auprès 
des  jeunes sur la vie affective et la sexualité, les relations garçons/
filles, les conduites à risques (prévention des Infections Sexuellement  
Transmissibles) et les grossesses non désirées.

• Écouter, conseiller, accompagner sur les sujets en lien avec 
les relations familiales, affectives et sexuelles, la contraception, la 
grossesse, la maternité, la paternité, l’adolescence, les violences 
familiales et sexuelles...  
• Délivrer une contraception, dépister et traiter la Infections 
Sexuellement transmissibles (IST), dépister le sida gratuitement et 
sans autorisation parentale aux jeunes de moins de 18 ans.
• Recevoir les personnes en entretien en couple ou en groupe.
• Organiser des actions dans les collèges, lycées, foyers,
 centres sociaux…
• 04 72 01 82 39 ou cpef-rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/centres-de-planification-et-d-education-familiale.html

Le service éducateurs de prévention travaille autour des risques du 
décrochage scolaire et de l’aide à l’insertion pour les plus âgés mais 
également sur l’ensemble des difficultés que peuvent rencontrer les 
jeunes. 
• Pour les 12 à 21 ans. 
• Problèmes liés à l’école, à l’échec scolaire, aux difficultés familiales,  
 à l’accès à l’autonomie pour les jeunes qui n’ont plus le soutien   
 familial.... 
• En accord avec les principes de confidentialité et de libre adhésion.
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POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES (PAEJ), dans la Maison de la Famille
et de la Parentalité, 40, rue Général Brosset, 04 78 97 32 74
ou peps-rillieuxlapape.lyade@arhm.fr
https://lyade.arhm.fr/addiction-lyon/paej-lyade.php
Lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des adolescents.
Entretiens avec un psychologue pour les 12-25 ans et leur entourage. 
Gratuit et confidentiel.
Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous :
• Lundi, de 14 à 18 heures 
• Mercredi, de 9 à 18 heures 
• Vendredi, de 10 à 17 heures 

CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS (CJC), dans la Maison de 
la Famille et de la Parentalité, 40, rue Général Brosset, 04 78 97 32 74 
ou  csapa.griffon@oppelia.fr ou abillon@oppelia.fr
https://lyade.arhm.fr/addiction-lyon/consultation-jeune-consommateur.php
https://www.oppelia.fr/consultation-jeunes-consommateurs/
Lieu d’information, de soutien et accompagnement pour les 12-
25 ans et leur entourage  faisant face ou s’interrogeant sur une 
consommation ou une conduite addictive.

Entretiens gratuits et confidentiels.
• Consommation de produits (alcool, tabac, cannabis ou autres   
 substances), rapport aux écrans, jeux vidéos, troubles alimentaires…
• Vendredi de 13 à 17 heures
Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous :
• Lundi, de 14 à 18 heures / Mercredi, de 9 à 18 heures
 Vendredi, de 10 à 17 heures

CMP – CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE – ENFANTS ET ADOLESCENTS 
1 bis, rue de Rome, 04 78 88 56 94
http://www.ch-le-vinatier.fr/
Lieu de consultations et de soins psychologiques pour enfants et 
adolescents de 2 à 16 ans.
Prise en charge individuelle ou en groupe. 
Équipe pluridisciplinaire composée de médecins pédopsychiatres, 
cadre de santé, psychologues, infirmières, psychomotriciennes, 
orthophoniste, assistantes sociales et secrétaire.



L’ESPACE JEUNES
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère, 04 37 85 05 70
ou bij@rillieuxlapape.fr
https://www.rillieuxlapape.fr/reussite-educative/espace-jeunes-574.html
• Orientation, formations, emploi, jobs d’été, stages,
 la mobilité internationale,  logement, loisirs, vacances, santé,
 création de projet, rédaction de CV et lettres de motivation
• Postes informatiques et imprimante scanner à disposition
• Accompagnement et développement de projets individuels
 et collectifs

MISSION LOCALE
50, rue des Frères Lumières, 04 72 01 80 30
ou mlpnvs.rillieux@mlpnvs.org
https://www.mlpnvs.org/
• Assiste et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
• Orientation et recherche d’emploi
• Accès au logement et à la santé

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère, 04 37 85 05 78
ou pre@rillieuxlapape.fr
https://www.rillieuxlapape.fr/reussite-educative/programme-de-reussite-
educative-352.html

Sur	orientation	des	professionnels	du	territoire,	il	ne	peut	pas	être	
sollicité directement par les parents.

C’est un programme de prévention et de soutien à la parentalité qui 
vise à accompagner dès la petite enfance, des enfants et adolescents 
résidant sur la Ville nouvelle de Rillieux-la-Pape qui présentent des 
signes de fragilité et/ou qui ne bénéficient pas d’un environnement 
favorable à leur développement harmonieux.

Il conjugue les accompagnements dans les champs éducatif, 
scolaire, social, sanitaire, culturel, d’accès aux loisirs afin d’apporter 
une réponse individualisée aux problématiques des enfants 
accompagnés.

CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
(CIDFF)
1, rue Boileau, 04 78 88 02 49 ou rillieux.contact@cidffrhone.fr
http://www.cidff69.fr/
• Groupe « paroles de mères » : 9 séances de 2 heures par semaine
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LOISIRS

CENTRE	DE	LOISIRS	SPORTIFS	MUNICIPAL	(5-17	ANS)
https://www.rillieuxlapape.fr/extra-scolaire/accueil-de-loisirs-municipaux-359.html

Inscriptions : Accueil Marcel André, 165, rue Ampère ou portail famille
(https://famille.rillieuxlapape.fr/guard/login)

• Pour plus d’informations, contactez le 04 37 85 00 00 
• Pendant les vacances scolaires
• Inscription semaine complète journée ou demi-journée
• Animateurs diplômés
• Déplacements possibles par navettes
• Tarification appliquée qui prend en compte le quotient familial
Découverte de sports collectifs, à raquette, à roue/roulette et 
aquatique

ANIMATION	DE	QUARTIER	11-17	ANS	–	CENTRES	SOCIAUX
accueil des jeunes au centre social des Semailles
85, avenue de l’Europe, 04 78 88 03 82
ou centres.sociaux@csxrillieux.asso.fr
https://www.csxrillieux.asso.fr/animation-de-quartier/	
• Les mercredis et samedis après-midi (13 h 30 à 17 h 30)
 hors des vacances scolaires. 
• Du lundi au vendredi (de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30)
 pendant les vacances scolaires.

LES ANIMATIONS SPORTIVES ET DE PLEIN AIR (MUNICIPAL)
• Une équipe d’animateurs diplômés propose aux jeunes des temps 
de pratique et d’initiation à de multiples sports (football, basket, boxe, 
etc…), sur différents terrains ou gymnases de la commune.
Les animations sportives sont réservées aux jeunes de 12 à 18 ans et 
habitant la commune.
Elles ont lieu en période scolaire, les mercredis et samedis, de 14 
heures à 17 h 30. 
Durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 14 à 19 heures.

Pour	toute	demande	de	renseignements	:
Espace	jeunes	04	37	85	05	70
Ou	06	70	45	99	74



FAMILLE
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ACCOMPAGNEMENT SÉPARATION-DIVORCE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
2, rue Jules Michelet
antenne-rillieux.cafrhone@caf.cnafmail.fr
https://www.caf.fr/
Pour les services de prestations, prendre rdv sur le site caf.fr ou depuis 
l’application «caf-mon compte»
Pour l’action sociale, appeler les lundis, mardis ou jeudis de 9 à 12 h 30 
au 04 72 68 38 13 pour prendre rdv avec un travailleur social

MÉDIATION	FAMILIALE	PAR	L’UDAF	69
à la Maison de la Famille et de la Parentalité
40, rue Général Brosset, 04 72 76 12 35
et par mail : mediationfamiliale@udaf-rhone.fr
http://udaf69.fr/mediation-familiale-lyon-rhone-udaf/
• Pour les parents séparés ou en cours de séparation
• Relations entre grands-parents, enfants et petits-enfants 
• Communication entre parents et adolescent.
Permet de rétablir la communication au sein de la famille et de 
résoudre les conflits

CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
(CIDFF)
1, rue Boileau, 04 78 88 02 49 ou rillieux.contact@cidffrhone.fr
http://www.cidff69.fr/
• Permanences juridiques gratuites d’accès aux droits
 à la Maison de Justice et du Droit 
• Groupe de parole « Être parents après la séparation » co-animé
 avec la Caf

MAISON DE LA MÉTROPOLE
22, avenue Général Leclerc, 69140 Rillieux-la-Pape, 04 72 01 82 30
ou mdm.rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/
• Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
 peut répondre par le conseil conjugal aux difficultés rencontrées
 par les couples
 04 72 01 82 39 ou cpef-rillieux@grandlyon.com
	 https://www.grandlyon.com/centres-de-planification-et-d-education-familiale.	 	
 html



FAMILLE MONOPARENTALE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
2, rue Jules Michelet
antenne-rillieux.cafrhone@caf.cnafmail.fr
https://www.caf.fr/ 
Pour les services de prestations, prendre rendez-vous sur le site caf.fr 
ou depuis l’application «caf-mon compte»
Pour l’action sociale, appeler les lundis, mardis ou jeudis de 9 à 12 h 30 
au 04 72 68 38 13 pour prendre rendez-vous avec un travailleur social.
Accompagnement social, mobilisation d’aides financières, 
accompagnement aux démarches, aide à la réorganisation familiale, 
mode de garde… par rapport au logement, l’insertion, la parentalité, et 
la monoparentalité.

MAISON DE LA MÉTROPOLE
22, avenue Général Leclerc, 04 72 01 82 30
ou mdm.rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/
La Protection Maternelle et Infantile (PMI) soutient et accompagne 
les familles dans la prise en compte de la santé globale de leur enfant 
(ses besoins, son intérêt…).
https://www.grandlyon.com/services/protection-maternelle-et-infantile.html

GROUPE DE PARENTS – CONSEIL LOCAL DE LA PARENTALITÉ
à la Maison de la Famille et de la Parentalité
40, rue du Général Brosset, 
www.rillieuxlapape.fr/mairie/maison-de-la-famille-et-de-la-parentalite-1452.html
• 04 37 85 02 80 ou parentalite@rillieuxlapape.fr, pour plus de
 renseignements
• Ce groupe est ouvert à tous les parents de la ville
 de Rillieux-la-Pape, gratuit et sans inscription. Au sein de ce groupe  
 convivial, vous avez la possibilité de participer activement aux   
 actions de soutien à la parentalité en fixant les thématiques/   
 problématiques à aborder, en définissant le format d’intervention   
 des séances et en contribuant au pilotage et à l’évaluation de ce   
 projet. 
• 1 fois par mois
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DIFFICULTÉS GESTION DU QUOTIDIEN
MAISON DE LA MÉTROPOLE
22, avenue Général Leclerc, 04 72 01 82 30
ou mdm.rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/
Les services de la Maison de la Métropole (MDM) sont à l’écoute 
des familles et les accompagnent dans la résolution des  difficultés 
rencontrées (accès aux droits et au logement, gestion du budget et 
du quotidien, éducation des enfants, relations dans le couple….)

• La Protection Maternelle et Infantile (PMI) est un service de la 
Métropole qui conseille, soutient, répond à vos questions.
Assistants sociaux, conseiller en économie sociale et familiale, 
travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance
Centre de planification et d’éducation familiale (CPEF)

GROUPE DE PARENTS – CONSEIL LOCAL DE LA PARENTALITÉ
à la Maison de la Famille et de la Parentalité
40, rue du Général Brosset
www.rillieuxlapape.fr/mairie/maison-de-la-famille-et-de-la-parentalite-1452.html
• 04 37 85 02 80 ou parentalite@rillieuxlapape.fr, pour plus de
 renseignements
• Ce groupe est ouvert à tous les parents de la ville
 de Rillieux-la-Pape, gratuit et sans inscription. Au sein de ce groupe  
 convivial, vous avez la possibilité de participer activement aux   
 actions de soutien à la parentalité en fixant les thématiques/   
 problématiques à aborder, en définissant le format d’intervention   
 des séances et en contribuant au pilotage et à l’évaluation de ce   
 projet. 
• 1 fois par mois

CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES 
(CIDFF)
1, rue Boileau, 04 78 88 02 49 ou rillieux.contact@cidffrhone.fr
http://www.cidff69.fr/
Groupe « Femme mère, le choix de l’emploi » : action réunissant des 
femmes en situation d’insertion sur 23 séances (organisé 2 fois par 
an).
Accompagnement pour les femmes bénéficiaires du RSA
Accompagnement proposé aux femmes victimes de violences sexiste 
et sexuelles.



ARRIVER EN FRANCE  
MAISON DE LA MÉTROPOLE
22, avenue Général Leclerc, 04 72 01 82 30
ou mdm.rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/
Renseignements et orientation vers les services adéquats

LOISIRS EN FAMILLE

MÉDIATHÈQUE	(0-12	ANS)
83, avenue de l’Europe
• Réouverture de la Médiathèque sur le premier semestre 2021
• Pour plus d’infos, contactez le 04 37 85 01 50
 ou mediatheque@rillieuxlapape.fr
• Du lundi au samedi
• Entrée libre, inscription gratuite pour les Rilliards jusqu’à 18 ans.
Espace petite-enfance, livres, CD et DVD pour les plus jeunes, heure du 
conte pour les tout-petits, café des parents autour de l’éveil culturel, 
pause-lecture à la Maison Pour Tous des Alagniers.
Plus d’infos dans la programmation de la Médiathèque :
Facebook : https://www.facebook.com/mediathequerillieuxlapape/
Site web : https://mediatheque.rillieuxlapape.fr/

LUDOTHÈQUE - CENTRES SOCIAUX
5, rue Jacques Prévert (à côté de la Poste et de la Police Municipale), 
04 78 97 03 70 ou centres.sociaux@csxrillieux.asso.fr
https://www.csxrillieux.asso.fr/ludotheque/
La ludothèque est un espace convivial ouvert à tous où se pratiquent 
les jeux libres, le prêt de jeux et de jouets et des animations ludiques. 
Ces accueils sont des temps privilégiés qui permettent de (re) 
découvrir le plaisir de jouer librement.
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SOIRÉES PARENTS & ADOS - CENTRES SOCIAUX
Centre social des Semailles – 85, avenue de l’Europe, 04 78 88 03 82 
ou centres.sociaux@csxrillieux.asso.fr
https://www.csxrillieux.asso.fr/
Échanger, discuter, partager, et s’amuser le temps d’une soirée 
privilégiée entre parents et adolescents.
Des soirées tout au long de l’année proposant plusieurs formules. 
Toutes les combinaisons sont possibles !
Bowling, escape game, laser game, ciné débat, soirée jeux, détente et 
bien être, découverte sportive, défi cuisine, restaurant… les activités se 
construisent avec vous !

ATELIERS	PARENTS	ENFANTS,	CENTRES	SOCIAUX
85, avenue de l’Europe, 04 78 88 03 82
ou centres.sociaux@csxrillieux.asso.fr
https://www.csxrillieux.asso.fr/
Tout au long de l’année, pendant chaque période de vacances 
scolaires, nous organisons, partout dans la ville, des animations vivre 
en famille : Cours de cuisine parents / enfants, activités manuelles 
parents / enfants, journées KAPLA, Labo Games.



SANTÉ ET HANDICAP
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SANTÉ ET HANDICAP
MAISON DE LA MÉTROPOLE
22, avenue Général Leclerc, 04 72 01 82 30 mdm.rillieux@grandlyon.com
https://www.grandlyon.com/
Consultations médicales pour les jeunes enfants et bilans de santé à 
l’école maternelle
Orientation vers la Maison Départementale  et Métropolitaine des 
Personnes Handicapées du Rhône.
https://mdmph.rhone.fr/
La Protection Maternelle et Infantile (PMI) contribue au repérage 
précoce des situations de handicap de l’enfant (bilan, diagnostic, 
orientation).
https://www.grandlyon.com/services/protection-maternelle-et-infantile.html

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
2, rue Jules Michelet
antenne-rillieux.cafrhone@caf.cnafmail.fr
https://www.caf.fr/ 
Pour les services de prestations, prendre rendez-vous sur le
site www.caf.fr ou depuis l’application «caf-mon compte»

Pour l’action sociale, appeler les lundis, mardis ou jeudis de 9h à 12h30 
au 04 72 68 38 13 pour prendre rdv avec un travailleur social

Dans le cadre de la présence obligatoire d’un parent (hospitalisation, 
soin ambulatoire…), vous pouvez bénéficier de la prestation Allocation 
Journalière de Présence Parentale (AJPP)

CMP – CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE – ENFANTS ET ADOLESCENTS
1 bis, rue de Rome, 04 78 88 56 94
http://www.ch-le-vinatier.fr/
Lieu de consultations et de soins psychologiques pour enfants et 
adolescents de 2 à 16 ans.

Des prises en charge individuelles ou de groupes. 

Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins 
pédopsychiatres, cadres de santé, psychologues, infirmières, 
psychomotriciennes, orthophonistes, assistantes sociales et 
secrétaire.



CENTRE THÉRAPEUTIQUE PARENTS BÉBÉ
12, rue de Cuire, 69004 Lyon
Antenne rillarde : 1 bis, rue de Rome, 04 72 98 07 50
http://www.ch-le-vinatier.fr/
Accompagnement des liens précoces
Un soin psychique pour les bébés jusqu’à 2 ans et leurs parents
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+D’INFOS
Direction des Politiques éducatives

Maison de la famille
 et de la parentalité

40, rue Général Brosset
Tél. 04 37 85 02 80

parentalite@rillieuxlapape.fr


