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Imaginons ensemble les solutions de demain pour accompagner les 
enfants en situation de handicap et leur famille 
 
L’association Une Souris Verte donne la parole aux parents d’enfants en situation de 
handicap et aux aidants familiaux. Les familles sont invitées à s’exprimer lors d’un 
atelier créatif sur leurs attentes et leurs besoins dans une société en constante 
évolution. L’association pourra ainsi mettre l’accent sur les situations complexes 
actuellement sans réponse. C’est une occasion unique pour imaginer des projets 
nouveaux et bâtir la société inclusive de demain ! 
 
 

Dans le souci de toujours mieux accompagner les enfants en situation de 
handicap et leur famille, l’association Une Souris Verte organise le 
vendredi 4 juin 2021 un atelier participatif dans ses locaux. Cet atelier est 
à destination de parents d’enfants en situation de handicap et des aidants 
familiaux. Avec des outils créatifs d’animation, cette rencontre conviviale 
permettra à tous les participants de s’exprimer librement sur attentes et 
besoins des personnes concernées par le handicap d’un enfant et de 
contribuer à l’émergence d’idées nouvelles. 

Il n’existe aujourd’hui que très peu de lieux permettant aux familles de 
partager leurs avis sur les solutions existantes. Pour l’association Une 
Souris Verte, il est fondamental que les projets de demain qui 
favoriseront une dynamique inclusive dans notre société soient à 
l’initiative des familles et s’ancrent dans la réalité des personnes 
concernées.  

L’atelier s’adresse en premier lieu aux personnes qui ne connaissent pas 
l’association Une Souris Verte et les actions qu’elle mène sur le territoire 
depuis plus de 30 ans. Que les participants soient des parents, des 
grands-parents ou des frères ou sœurs ainés, tous les membres de la 
famille accompagnant au quotidien un enfant en situation de handicap 
peuvent s’associer à cette dynamique innovante. 

La rencontre aura lieu de 9h30 à 12h30 dans les locaux associatifs au 163 boulevard des Etats-Unis 
dans le 8ème arrondissement de Lyon avec un accueil convivial dès 9h15. Seul un nombre limité de 
personnes pourra participer à l’atelier afin de respecter les distances entre chaque participants et les 
consignes sanitaires. Vous souhaitez prendre part à cet atelier ? Les inscriptions se font uniquement 
par email à l’adresse suivante : contact@unesourisverte.org. 
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Vous êtes intéressé mais votre enfant est avec vous ? L’association Une Souris Verte a pensé à vous 
et vous propose de garder votre enfant pendant la durée de cet atelier. Une équipe de professionnels 
organisera des animations pour les enfants dans une salle à proximité. Pensez à indiquer le prénom et 
l’âge de votre enfant lors de votre inscription. 

Vous souhaitez avoir des renseignements sur cette initiative ? L’association Une Souris Verte répond 
à toutes vos questions par email ou au 04 78 60 52 59.  

Illustration par Marie KERNEIS 

En savoir plus sur l’association Une Souris Verte 

L’association Une Souris Verte est engagée depuis 1989 pour permettre la pleine participation des 
enfants en situation de handicap dans le milieu ordinaire. L’association est un acteur central dans 
l’émergence d’une société inclusive dès le plus jeune âge. 

Pour que le vivre ensemble devienne une réalité pour tous, l’association Une Souris Verte agit au 
quotidien à travers trois champs d'intervention :  

- L'Accueil : Une Souris Verte est gestionnaire de 3 crèches en région lyonnaise dans lesquelles un 
tiers des places est réservé à des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique 
afin qu'ils puissent rire, jouer, grandir et s'épanouir avec d'autres enfants. 

- L'Accompagnement : Une Souris Verte accompagne la réflexion et la démarche pour l'accueil de tous 
les enfants dans une dynamique inclusive. L’association soutient les structures petite enfance, 
enfance et loisirs par des actions personnalisées, des ressources et des outils. Elle accompagne les 
familles dans leur parcours à travers des rencontres, des informations et des échanges de la manière 
la plus adaptée possible et sur l'ensemble du territoire. 

- La Formation : Afin de mieux répondre aux attentes des professionnels, Une Souris Verte a développé 
des formations fondées sur l’expérience de ses structures d’accueil et sa participation à différents 
réseaux. 
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