
Une Souris Verte 

163 bd des Etats Unis 

Tel : 04 78 60 52 59 

contact@unesourisverte.org 

Assemblée Générale 

CCompte rendu de réunion du 30 Mars 2021 
 
L’AG s’est tenue par vidéo conférence via zoom du fait du confinement 
 
Présents : 

   Catherine BILLOT 
   Blandine BOUVIER  
   Philippe BUCHON 

   Christiane CHAIGNE 
   Hélène FACK  
   Thierry FACK  
   Thérèse HOTTELART 

   Gérard MENU 
   Françoise PIESSAT  
   Chantal SEURET 

 Vincent TRABAUD 

 Odile JACQUEMOND 
 Valérie TOURENG 
 
Présents sans droit de vote,  
Invités :  
 Anne BRUGNERA, Députée de la 4° circonscription 
 Mr GAVAUD, Commissaire aux comptes  

   Stéphanie LEGER, Adjointe à l’éducation Ville de Lyon 

   Monique GUERIN, Adjointe Petite Enfance Lyon 3, conseillère Métropole 
   Elodie DELPORTE, Service PMI Département du Rhône 

 Aurélie GRIES, Adjointe Petite Enfance Lyon 7 
   Fleur LEPLAT, Métropole aidante 

 Christel DUPONT 
 Amélie LAURENT 
 Audrey ACOSTA 
 Cécile LANDON 
 Mathilde ANTHOUARD 

 Clémence ARNOUD 
   Judicaëlle BRIOIR    
   Catherine FEVRE MERLE 
   Raphaël GEORGE 
   Anna LABE   
   Agnès KALITA  
   Céline TEISSIERE 
   Sophie KATTANDJIAN 

   Hélène VION 
   Anne DE THE 
 

  Excusés :      
   Grégory DOUCET, Maire de Lyon 
   Steven VASSELIN, Adjoint à la Petite Enfance Ville de Lyon 
   Anissa KHEDHER, députée 7ème circonscription 
   Nicolas EGLIN, PEP69 

   Evelyne CHARVET 
   Nicole VERGELY 
   François POINTE 
   François GUILLEMIN 
 
  Rédaction du PV : Catherine BILLOT 
   

Date : 

Lundi 30 mars 2021 

17h00 à 18h55 

Lieu : 

Vidéo conférence : zoom 
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16 votants pouvoirs compris 

 

➢ ORDRE DU JOUR  

 

• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Validation des comptes par le Commissaire aux Comptes 

• Votes 

• Présentation des activités sur l’année 2020 

• Election des membres du Conseil d’Administration  

 

 

 

RAPPORT MORAL  

présenté par Françoise PIESSAT  

 

Alors que fin 2019, Une Souris Verte fêtait ses 30 ans et emménageait dans ses nouveaux locaux 

associatifs dans le 8ème arrondissement de Lyon, qui aurait pu imaginer un tel scénario pour 

l’année 2020 ? Tout d’abord marquée par une crise sanitaire majeure qui a bien sûr bousculé les 

activités et évènements de notre association. Elle a touché toute la population mais a perturbé plus 

singulièrement encore le quotidien de nombreux enfants en situation de handicap, ainsi que celui de 

leurs parents.  

Une Souris Verte se devait :  

• De répondre présente pour continuer à agir auprès de ces familles ;  

• Et d’accompagner les professionnels de la petite enfance, de l’enfance et des loisirs, pour qui le 

travail a été si difficile sans les ressources adéquates pour permettre l’accueil dans les meilleures 

conditions. 

Puis l’annonce du départ de Mme Claudine LUSTIG, une de nos codirectrices, nous obligeant à 

repenser l’organisation de notre direction. Et pourtant, notre association a su faire preuve de 

résilience et surmonter les chocs successifs de l’année 2020. Le projet associatif reste plus que 

jamais d’actualité et au cœur des enjeux sociétaux : continuer à rendre effectif l’accueil de tous les 

enfants au sein de structures ordinaires.  

 

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE  

 Si l’année 2020 a commencé sans difficultés particulières, le confinement lié à la pandémie de la 

COVID-19 sur notre territoire a marqué l’arrêt de nombreuses activités : fermeture des crèches, 

arrêt des rencontres et ateliers avec les familles et les professionnels, et annulation des formations 

dans nos locaux ou au sein des structures participantes. La période de confinement au mois de mars 

a durement touché les activités de l’Association Une Souris Verte. Et pourtant, cela n’a en rien 

signifié l’arrêt total de nos actions. Les équipes de toutes les activités associatives ont su s’adapter à 

ce nouveau contexte et faire preuve d’innovation pour répondre aux besoins des enfants, des 

familles et des professionnels. Les rencontres entre familles se sont transformées en groupes 

d’échanges sur les réseaux sociaux. L’appui aux professionnels a pu se faire par des réunions en 

ligne ou par de l’accompagnement à distance. Le service questions-réponses est resté à l’écoute des 

sollicitations malgré la fermeture des locaux associatifs. Les équipes du Centre de Formation en ont 

profité pour mettre nos process en adéquation avec le référentiel national Qualiopi. Ce travail a 

permis au Centre de Formation d’obtenir la certification Qualiopi sans aucune non-conformité.  

A partir de mai 2020 fin du confinement : 

 • Réouverture de nos structures petite enfance, en ajustant nos modalités d’accueil, 

 • Et reprise des activités d’écoute, d’accompagnement et de formation. Priorité donnée aux 

réponses des besoins des familles et des professionnels de la manière la plus pertinente possible 

pour permettre l’accueil de tous les enfants, même dans les situations les plus complexes liées à la 

crise sanitaire. 

 

 

 



LES ENJEUX DE LA RESTRUCTURATION DE L’ASSOCIATION UNE SOURIS VERTE  

 Au début de l’année 2020, Mme LUSTIG, codirectrice de l’association, a annoncé son départ qui 

mettait fin à près de 10 ans d’engagement au sein d’Une Souris Verte. Ce départ a imposé de revoir 

complètement l’organisation : une codirection ne pouvant se décréter avec deux personnes qui ne 

se connaissent pas. Le confinement imposé a donné l’occasion d’un travail de réflexion, se 

concrétisant par une réorganisation profonde de nos fonctionnements. Ainsi Mme Judicaëlle BRIOIR, 

assurant la codirection, a pris les fonctions de Directrice Générale de l’association, appuyée par une 

équipe de direction constituée par 4 responsables des différents secteurs d’activités de l’association. 

L’association manquant cruellement de compétences en ce domaine, a engagé le recrutement d’un 

Responsable de Recherche de fonds et de la Communication : M. Raphaël GEORGE a pris ses 

fonctions en septembre 2020.  

Enfin, un autre chantier interne a été entrepris début septembre : la création d’un Pôle de 

Ressources et d’Appui regroupant en une entité, les activités d’accompagnement des familles et des 

professionnels, afin d’améliorer la cohérence et visibilité de nos actions, et de répondre à certains de 

nos financeurs institutionnels.  

 

DES NOUVELLES DYNAMIQUES DE VIE ASSOCIATIVE 

 Le contexte sanitaire n’a pas épargné la vie associative d’Une Souris Verte : report puis annulation 

de la journée associative qui rassemble chaque année l’ensemble des acteurs du projet associatif, 

impossibilité de maintenir le Marché de Noël sous sa forme physique pour vendre au profit de 

l’association de nombreuses créations et objets de seconde main, etc. Pourtant, à l’instar des 

missions menées par l’association, les bénévoles et administrateurs ont su s’adapter au contexte. 

Les spectateurs se sont déplacés fin septembre pour la représentation théâtrale de la pièce « Le 

Mensonge » de Florian Zeller jouée par la troupe Les Maudits Gônes. Face à l’annulation du Marché 

de Noël dans les locaux associatifs, les administrateurs ont innové afin de récolter près de 2000 € en 

vendant les objets auprès de leurs réseaux et des sites spécialisés. 

 Une réflexion autour du bénévolat a également été amorcée au cours de l’année 2020. Quelle place 

pour les actions de bénévolat au sein de l’association Une Souris Verte ? Comment attirer de 

nouveaux bénévoles notamment des familles d’enfants accueillis dans nos crèches ou parmi un 

public étudiant ? Cette réflexion se poursuivra en 2021.  

 Enfin, le Conseil d’Administration et la Direction ont posé les premières pierres d’une réflexion 

stratégique qui devrait aboutir en 2021 à définir un plan d’action pour les prochaines années. Il est 

essentiel de se questionner sur les orientations des projets menés, sur la pertinence de nos actions 

face à une société en mouvement, et sur le caractère innovant qui a fait le succès d’Une Souris 

Verte depuis ses débuts il y a 30 ans. Dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), 

l’ensemble des salariés, administrateurs et bénévoles pourront s’engager dans cette réflexion 

stratégique ! 

  

LA VISITE DE DEUX SECRÉTAIRES D’ÉTAT DANS NOTRE NOUVEAU SIÈGE 

 Début septembre 2020, l’association Une Souris Verte accueillait deux membres du gouvernement 

pour évoquer les enjeux de l’accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire :  

• Mme Sophie CLUZEL, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées,  

• M. Adrien TAQUET, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre 

des Solidarités et de la Santé. Mme CLUZEL, qui connaît bien l’engagement de l’association 

Une Souris Verte, a valorisé nos actions lors de cette rencontre. Étaient aussi présents lors 

de cette visite de nombreux élus et responsables : 

• Mme Anne BRUGNERA, députée de la 4ème circonscription du Rhône,  

• Mme Sandrine CHAIX, conseillère régionale et déléguée au handicap de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, 

• Mme Frédérique CHAVAGNEUX responsable du pôle médico-social à l'ARS Auvergne-Rhône-

Alpes,  

• Mme Edith GALLAND, présidente de la CAF du Rhône 

• Mme Anissa KHEDHER, députée de la 7ème circonscription du Rhône,  

• Mme Sandrine ROULET, directrice de l’action social à la CAF du Rhône, 

• et M. Steven VASSELIN, adjoint au maire de Lyon chargé de la petite enfance.  



Cette visite a notamment permis de prendre contact avec les élus de la nouvelle majorité à la Ville 

de Lyon afin d’évoquer les partenariats existants et ceux à développer en 2021.  

 

UNE SOURIS VERTE CONTINUE À S’INVESTIR AUPRÈS DE SES RÉSEAUX PARTENAIRES     

Malgré les bouleversements de l’année 2020, il était essentiel de maintenir et renforcer les liens 

avec nos partenaires associatifs et de soutenir les initiatives dans notre réseau. Une Souris Verte est 

restée fortement active au sein de l’association ‘La Courte Échelle’ qui agit pour favoriser la 

scolarisation des jeunes en situation de handicap dans le département du Rhône. A travers son 

service questions-réponses, Une Souris Verte a continué d’informer les familles sollicitant un 

accompagnement autour des questions scolaires. Nous participons toujours aux réflexions du réseau 

R4P (Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône Alpes), notamment 

sur les espaces Éthique et Familles. Enfin, Une Souris Verte s’est engagée au sein de l’association 

Métropole aidante. Des places ayant été ouvertes au CA de ce collectif, nous avons été élus, et je 

représente Une Souris Verte dans les instances de gouvernance de cette association. Le Pôle de 

Ressources et d’Appui a pleinement investi le lieu d’accueil qui a ouvert ses portes en 2020 avec des 

permanences chaque mois pour rencontrer et orienter des familles concernées par le handicap de 

l’enfant et aussi organiser régulièrement des rencontres entre familles. La dynamique se poursuivra 

donc évidemment tout au long de l’année 2021.  

 

Je voudrais ici remercier l’ensemble des acteurs de l’Association Une Souris Verte  

• l’ensemble des professionnels qui ont montré efficacité, professionnalisme souplesse et 

adaptabilité face à tous les bouleversements internes et externes qui ont émaillé cette année 2020, 

 • et les bénévoles qui ont été présents au travail et engagés malgré les situations de confinement. 

Vous participez tous au rayonnement, à l’efficacité et la pertinence des actions de l’Association Une 

Souris Verte. 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER  

présenté par Gérard MENU 

 

Malgré une année fortement impactée par la pandémie de la COVID-19 et l’arrêt temporaire de 

nombreuses activités de l’association Une Souris Verte, l’exercice comptable 2020 est excédentaire 

avec un résultat qui s’élève à 22 613 €. Le maintien du soutien de nos partenaires institutionnels, 

donateurs et mécènes explique en grande partie cette situation financière alors que les charges 

d’exploitation ont sensiblement diminué (-7,4% par rapport à l’exercice comptable 2019) sous l’effet 

de la crise sanitaire. 

 

Un résultat excédentaire 

L’année 2020 a été marquée par une baisse significative des produits d’exploitation (-7,9%) 

notamment du fait des éléments suivants :  

• Diminution de la contribution des parents (-10%) et de la Prestation Service Unique (PSU) de la 

Caisse des Allocations Familiales (-14%) du fait de la fermeture des structures d’accueil du jeune 

enfant lors du confinement au printemps 2020.  

• Diminution de 14% des prestations facturées par le Centre de Formation. 

 

 Les charges d’exploitation baissent également (-7,4%) du fait de :  

• La réduction de certains postes de charges notamment la fourniture des repas pour les crèches (-

34%) et les charges de personnel dont une partie a été supportée par l’État dans le cadre des 

dispositifs d’indemnisation d’activité partielle sur les mois de confinement.  

• L’absence de charges relatives à la célébration des 30 ans de l’association sur l’exercice 2019 que 

nous ne retrouvons pas en 2020. 

 • La diminution des impôts et taxes (-22,3%) suite à la suppression de l’effort de construction pour 

notre association et de la diminution de la taxe sur les salaires consécutive au dispositif 

d’indemnisation d’activité partielle.  

 



Les subventions reçues tout au long de l’année restent relativement stables par rapport à l’année 

2019 (+0,6%).  

Les dons reçus des particuliers sont en nette progression (+59%).  

 

L’association Une Souris Verte est ainsi excédentaire sur l’année 2020 avec un résultat net de 22 

613 € (contre 27 655 € en 2019) 

 

Un bilan en augmentation  

Avec une augmentation de 15%, l’actif de l’association Une Souris Verte s’élève au 31 décembre 

2020 à 859 844 €. Cet accroissement s’explique par une augmentation sensible des immobilisations 

nettes (+14%) après la dotation aux amortissements et quelques investissements réalisés dans le 

nouveau siège social de l’association. La trésorerie de l’association est également en forte 

augmentation passant de 310 220 € en 2019 à 562 943 € au 31 décembre 2020 (+81%). 

Au passif, les provisions pour risques et charges augmentent de 41 200 €(+91,58%) principalement 

par la dotation d’une provision destinée à couvrir un risque potentiel en matière sociale. Les dettes 

financières augmentent après l’obtention d’un prêt destiné à financer les travaux d’aménagements 

du nouveau siège social. Les fonds propres atteignent 289 526 € après affectation du résultat 

bénéficiaire de l’exercice 2020, soit près de 12% du fonctionnement global de l’association Une 

Souris Verte. 

 

 

Transparence financière  

Les frais des fonctions supports (direction, comptabilité, communication et recherche de fonds) 

représentent 13% du budget total de l’association Une Souris Verte. Ils sont en baisse de 3% par 

rapport à l’exercice 2019. Les dons manuels ont augmenté de 59% tandis que le mécénat a diminué 

de 16 830 € (-53%). 

La célébration des 30 ans de l’association en 2019 avait généré d’importantes ressources provenant 

du mécénat qui n’ont pas été renouvelées sur l’année 2020. Les comptes de l’association ont été 

arrêtés lors du Conseil d’Administration du 15 mars 2021. Chaque année, ces comptes sont certifiés 

par un Commissaire aux Comptes. 

 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Monsieur GAVAUD  

 

Comptes réguliers et sincères. 

Documents fournis en concordance avec les comptes. 

 

 

 

VOTES :  

enregistrés sur le chat de zoom 

 

Vote du Rapport Moral :  

Pour 16 

Contre 0 

Abstention 0 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

Vote du Rapport Financier 

Pour 16 

Contre 0 

Abstention 0 

 Adopté à l’unanimité 



Vote de l’affectation du résultat 

22613€ affecté en report à nouveau 

Pour 16 

Contre 0 

Abstention 0 

 Adopté à l’unanimité 

  

 

Quitus au Trésorier 

Pour 15 

Contre 0 

Abstention 1 

 Adopté à la majorité 

 

 

Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes à Mr GAVAUD 

Pour 16 

Contre 0 

Abstention 0 

 Adopté à l’unanimité 

  

 

 

 

PRESENTATION DES ACTIVITES 2020 

 

 

ACCUEIL DU JEUNE ENFANT : LES CRECHES 

Cécile Landon et Sophie Kattandjian 

 

Une année de crise sanitaire mais qui a des points positifs : 

• L’occasion d’ouvrir sur l’extérieur avec accès en permanence sur les jardins, 

• Un nouveau mode de communication avec les familles, 

• Une meilleure utilisation des espaces. 

 

UNE SOURIS VERTE 

Structure d’accueil du jeune enfant historique de l’association Une Souris Verte, l’EAJE Une Souris 

Verte a ouvert ses portes en 1991. Depuis, elle s’est largement développée en proposant 32 

berceaux au sein de deux unités inter-âge (de 10 semaines à 6 ans). Situé dans un immeuble du 

3ème arrondissement de Lyon, l’EAJE Une Souris Verte permet aux enfants de jouer, grandir et de 

s’épanouir dans un environnement sécurisant, matériellement et affectivement, grâce à l’appui de 

l’équipe pluridisciplinaire attentive aux besoins de chaque enfant. 

 

PETITE SOURIS 

L’EAJE Petite Souris situé dans le quartier de Verchères à Vaulx-en-Velin est une crèche de petite 

taille (12 berceaux) qui a ouvert ses portes en 2012. Véritable lieu de vie, la structure accueille des 

enfants entre 10 semaines et 6 ans et donne une place importante aux familles qui peuvent investir 

les espaces et participer aux activités et évènements. 

 

SOURIS 7 

La micro-crèche Souris 7 est une petite structure (10 berceaux) conçue comme un appartement. De 

par sa taille et son aménagement elle est conviviale, familiale, et met l’accent sur une ambiance 

cocooning. Elle possède notamment un canapé et un chaise hamac qui donne à l’espace de vie un 

aspect de salon. La structure Souris 7 donne de l’importance au respect du rythme de chaque enfant 

en favorisant les espaces sommeils et en proposant trois dortoirs aux enfants accueillis. 

 



Les chiffres : 

Une Souris Verte : 85 familles, 91 enfants dont 25 en situation de handicap 

Petite Souris : 31 familles 38 enfants dont 11 en situation de handicap 

Souris 7 : 28 familles 32 enfants dont 10 en situation de handicap 

 

Les taux d’occupation étaient très bons en début d’année. La crise sanitaire nous a obligé à fermer 

plusieurs semaines et certaines familles ont eu trop de craintes pour nous confier à nouveau leur 

enfant. 

 

Sur 2021, perspectives d’ouvrir toujours davantage sur la nature.  

 

La direction de l’association Une Souris Verte reste attachée au maintien d’une politique de 

développement des compétences des professionnels de l’association afin de garantir la qualité de 

l’accueil des enfants et de leur famille dans le respect des valeurs et du projet associatif. En 2020, 

plus de 80 participations à des formations, journée pédagogique, et analyses des pratiques 

professionnelles ont pu être avoir lieu. 

 

 

POLE DE RESSOURCES ET D’APPUI 

 

Au cours de l’année 2020, l’association Une Souris Verte a restructuré ses activités 

d’accompagnement des familles et des professionnels autour d’un Pôle de Ressources et d’Appui. 

Cette organisation favorise une transversalité dans l’accompagnement des publics concernés par le 

handicap de l’enfant, et permet une meilleure coordination entre acteurs et partenaires. Elle s’inscrit 

également dans une dynamique nationale soutenue par la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales où les acteurs de l’inclusion des enfants en situation de handicap se sont structurés au 

niveau de chaque département en pôle. 

 

 

LES OBJECTIFS DU PÔLE DE RESSOURCES ET D’APPUI  

1. Accompagner les structures petite enfance et de loisirs par des propositions d’actions 

personnalisées, des ressources et des outils. 

 2. Accompagner et informer les familles dans leurs parcours à travers des rencontres et des 

échanges.  

3. Mettre en lien les acteurs du territoire dans une réflexion commune autour de l’accueil de tous les 

enfants. 

 

Les Actions d’Appui Petite Enfance, Loisirs et Handicap 

Anna et Audrey 

 

Initialement orientées vers les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et le domaine des loisirs, les 

Actions d’Appui ont intégré en 2020 le champ de la petite enfance. L’appui de l’association Une 

Souris Verte vise à accompagner sur le long terme les structures dans leur accueil d’enfants en 

situation de handicap grâce à des actions ciblées et des réponses à des sollicitations individuelles. 

Les actions d’appui soutiennent également la mise en lien des acteurs du territoire dans une 

réflexion commune autour de la dynamique inclusive. 

4 projets de rencontres de territoires avec 10 ateliers thématiques et 13 accompagnements 

individualisés. 

 

Les espaces Information et Documentation :  

Clémence, Céline  

 

Depuis 2003, l’association Une Souris Verte propose des Espaces Information & Documentation afin 

de faciliter l’accès à un large éventail de renseignements, informations, ressources sur l’enfance et 

le handicap. Ces espaces sont ouverts à tous (parents, familles, professionnels, étudiants, etc.), 

gratuitement et de façon anonyme. 



 

LE SERVICE QUESTIONS-RÉPONSES  

Le nombre de questions est resté en 2020 stable par rapport à 2019 où le nombre de sollicitations 

avait sensiblement augmenté. Le service questions-réponses reçoit en moyenne 100 questions par 

mois. 

 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION 

Avec 7465 notices bibliographiques, le Centre de Documentation de l’association Une Souris Verte 

favorise l’accès à des références sur le handicap et l’enfance. Il propose de nombreux supports : 

livres, vidéos, périodiques et articles, jeux, outils de sensibilisation et valises pédagogiques, etc. 

Cette grande diversité de supports permet d’adapter les propositions de références en fonction des 

besoins de chacun. 

 

LE SITE INTERNET ENFANT-DIFFÉRENT 

Enfant-Différent.org est un site ressources qui facilite l’accès aux informations sur l’enfance et le 

handicap. Le site est conçu pour favoriser le partage d’expériences et mettre en lien les acteurs sur 

l’ensemble du territoire. Avec plus d’un million de sessions d’utilisation, Enfant Différent est une 

ressource essentielle pour de nombreuses familles et répond à de réelles attente. 

 

Permanence au sein du lieu d’accueil Métropole aidante 

Tout au long de l’année 2020, les Espaces Information & Documentation ont participé aux groupes 

de travail relatifs au lieu d’accueil créé par Métropole aidante qui a ouvert ses portes en janvier 

2020. Les documentalistes ont effectué 4 permanences au sein même du lieu d’accueil et ont 

continué à s’investir notamment sur le contenu du site internet. 

 

Dans un contexte bien particulier de crise sanitaire, l’association a su rester disponible et garder le 

contact avec les familles et professionnels qui questionnent notre service. En 2020 le moyen de 

contact privilégié des utilisateurs est le site internet Enfant-Différent (46%), puis le téléphone 

(31%) et la venue au siège de l’association (9% des questions). L’augmentation des sollicitations via 

le site Enfant Différent et la légère baisse des visites au local peuvent s’expliquer par la situation 

sanitaire qui a impacté l’année 2020. 

 

 

Le Réseau Différences & Petite Enfance  

Catherine 

 

Le Réseau Différences et Petite Enfance (D&PE) accompagne et sensibilise les professionnels petite 

enfance de la Ville de Lyon dans une réflexion collective et individuelle autour de l’accueil de l’enfant 

en situation de handicap. 

 

ATELIERS PRO  

3 ateliers Pro se sont tenus de janvier à mars 2020 regroupant un total de 35 participants. Les 

ateliers Pro prévus entre mars et juin 2020 ont été annulé en raison du contexte sanitaire. 2 ateliers 

Pro ont été proposés en juillet pour échanger sur l’accueil des jeunes enfants en cette période très 

particulière. Les ateliers proposés en présentiel ou par vidéo ont été annulés par manque de 

participants. De septembre à décembre 2020, afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, le 

nombre de participants aux ateliers a été réduit de 12 à 7 ou 8. Au total, ce sont 45 personnes qui 

ont bénéficié des 6 ateliers proposés. 20 personnes n’ont pas pu participer aux ateliers. 48 

structures ont investi ces temps d’échanges qui participent à un accompagnement formatif continu. 

Près de 60% des participants proviennent des structures associatives, et les autres des structures 

municipales de la Ville de Lyon. 

 

VALISES PÉDAGOGIQUES 

 Le prêt des valises pédagogiques, véritables outils de sensibilisation au handicap, a été stoppé 

pendant la période de confinement et a repris dès le mois de juin. Sur l’année 2020, les 18 valises 

existantes ont fait l’objet de 55 prêts. 



ÉLABORATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES AVEC DES ASSISTANTES MATERNELLES. 

6 rencontres ont été organisées le samedi matin, avec deux séances prolongées de janvier à 

novembre 2020. Au total, 7 personnes de 4 RAM ont pris part à ces travaux. 

 

SOIRÉES-DÉBATS ET ÉVÈNEMENTS 

 La soirée-spectacle ‘Instants (X) Fragiles’ initialement prévue au 7 avril a été reportée au 10 

novembre 2020. 60 personnes ont assisté à la projection de la pièce en visio conférence puis aux 

échanges avec le metteur en scène et les acteurs. Parmi les autres évènements du Réseau D&PE, 

l’exposition itinérante intitulée « Et si on changeait de regard » n’a pas pu circuler comme prévu. 

Cette exposition est constituée de photos prises dans différents lieux de vie de l’enfant et du jeune 

adulte par le photographe Emmanuel VIAU.  

 

LETTRE D’INFORMATION INFO PRO  

Juillet 2020 : N°42 - Le challenge du déconfinement : concilier la sécurité sanitaire et la qualité 

d’accueil de l’enfant et de ses parents.  

Décembre 2020 : N°43 - L’observation 

 

 

Espaces Rencontres Familles :  

Mathilde 

 

Entre janvier et mars 2020, 14 rencontres ont été organisées à l’initiative des familles. 

Le premier confinement a signé le coup d’arrêt de nombreux projets. L’association Une Souris Verte 

a fait preuve de réactivité en proposant de nouvelles modalités de rencontres. Dès le 17 mars, un 

groupe privé de parents a été créé sur le réseau social Facebook. Durant 3 mois, 46 rencontres ont 

été proposées de cette manière par les familles. A la reprise, il est apparu intéressant de conserver 

des temps en visio : le p’tit expresso. Entre septembre et décembre 2020, 13 actions en présentiel 

et 5 actions en visio ont été proposées. 19 de ces rencontres avaient été sollicitées par des parents 

eux-mêmes. 

La crise sanitaire fut l’opportunité de découvrir la visio et d’inviter des familles plus éloignées 

géographiquement.  

 

Retenons 3 mots clé de cette année particulière : 

- Spontanéité : des rencontres décidées au dernier moment autour du quotidien. 

- Créativité : dans les actions proposées dans l’espace d’accueil de Métropole Aidante et 2 

jeunes du service civique. 

- Authenticité : des parents dans leurs témoignages.  

 

 

LE CENTRE DE FORMATION :  

Christel 

 

LES GRANDS AXES DE DÉVELOPPEMENT EN 2020  

La certification Qualiopi. Dans la continuité du processus d’amélioration de la qualité entrepris en 

2017 avec le référencement Datadock du Centre de Formation, l’équipe pédagogique a travaillé au 

printemps 2020 à l’obtention de la certification Qualiopi. 

 

L’adaptation à la formation à distance face à la crise sanitaire et à la limitation des regroupements, 

les modalités de formation ont été entièrement repensées. 

L’équipe s’est notamment adaptée pour : 

• Penser des outils d’animation et des méthodologies adaptés à la formation à distance.  

• Réorganiser les sessions de formation en les échelonnant sur plusieurs demi-journées afin de 

respecter les contraintes de concentration en visio. 

• Ajuster les exigences administratives de Qualiopi à ces nouveaux modes de formation. 

L’adaptation des formations en distanciel a généré des charges de travail supplémentaires, tant sur 

les aspects logistiques et administratifs que pédagogiques. Ces ajustements face à l’urgence 



témoignent d’une forte capacité d’adaptation du Centre de Formation. 

 

Les formations ont représenté en 2020 un volume équivalent à 113,5 journées d’intervention pour 

un total de 1328 stagiaires. 

Les clients restent majoritairement des organismes publics ou collectivités territoriales (53%). Cela 

rend l’activité du Centre de Formation vulnérables face à l’actualité politique mais atteste de la 

confiance des institutions et acteurs publics à l’égard de l’association Une Souris Verte 

Le Centre de Formation a réalisé un chiffre d’affaires de 144 600€ en 2020 (-33 % par rapport à 

l’année 2019). Le chiffre d’affaires prévisionnel était initialement estimé à        220 000 €. La crise 

sanitaire a induit une perte nette de 75 000€. Il est toutefois intéressant de noter que 65% du 

chiffre d’affaires a été réalisé malgré l’arrêt des formations sur près de la moitié de l’année 2020. 

 

PERSPECTIVES POUR 2021  

• Continuer à s’adapter à l’évolution vers la formation à distance.  

• Poursuivre l’animation d’une dynamique d’équipe des formateurs.  

• Développer la communication du Centre de Formation.  

• Poursuivre la création de parcours de formation visant entre autres la possibilité de financement 

de nos modules de formation dans le cadre du CPF. 

 

 

 

 

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Membres actuels dont 4 sont sortants : 

Françoise PIESSAT 

Chantal SEURET 

Gérard MENU 

Catherine BILLOT 

Philippe BUCHON 

Blandine BOUVIER 

Hélène FACK 

Thierry FACK 

Thérèse HOTTELART 

Odile JACQUEMOND 

Christiane CHAIGNE. 

Vincent TRABAUD 

Valérie TOURENG  

 

Membres sortants réélues :  

Françoise PIESSAT à l’unanimité 

Chantal SEURET à l’unanimité 

Blandine BOUVIER à l’unanimité 

Christiane CHAIGNE à la majorité (15 Pour – 0 Contre - 1 Abstention) 

 

L’Assemblée Générale est close à 18h55. 

Un prochain Conseil d’Administration sera fixé rapidement. 

 

 

 

Françoise PIESSAT                                                       Catherine BILLOT 

Présidente                                                                   Secrétaire 

                                                                                                     


