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COMMUNIQUE DE PRESSE :  

JOURNEE D’ETUDE ENFANCE HANDICAP 
 

Le mardi 23 novembre, Une Souris Verte organise sa 17ème Journée Enfance & Handicap 
sur le thème « Des masques, et après ? Se saisir de cette expérience pour repenser 
nos pratiques d’accueil » Cette journée ouverte à tous sur inscription se déroulera dans 
les Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon ou en direct par visioconférence. 

2020 et 2021 ont été marqués par la pandémie. Les structures d’accueil petite enfance et 
enfance (crèches, relais d’assistants maternels, structures de loisirs, établissement médico-
sociaux, écoles) ont dû s’adapter pour accueillir tous les enfants, dans un contexte 
difficile tant pour les professionnels que pour les familles et enfants accueillis. 

Dans le cadre de cette 17ème Journée d’Etude de l’association Une Souris Verte, nous 
porterons un regard sur cette crise, sur ce qui a été vécu par les parents et dans les lieux 
d’accueil. Qu’est-ce qui a été perturbé, impacté, révélé par la crise sanitaire au niveau de 
l’accueil en général et plus particulièrement pour les enfants en situation de handicap ? 

Obligés de s’adapter, les professionnels de l’accueil ont (re)pensé leurs pratiques, pour 
le bien des enfants, dans les relations avec les familles et autour du travail en équipe. Forts 
de ces expériences vécues, nous penserons l’après-COVID et pointerons tout ce qui pourrait, 
devrait être poursuivi comme améliorations pour favoriser un accueil de qualité pour chaque 
enfant. 

Des intervenants-experts, des professionnels de terrain et des parents témoins animeront 
cette journée de réflexions et d'échanges. Des questions de la salle enrichiront les débats.  

Cette journée est ouverte à tous : professionnels de l’accueil en petite enfance, enfance, 
jeunesse, professionnels du secteur sanitaire et médico-social, de l’éducation, des soins 
paramédicaux et de rééducation, élus, parents et étudiants. 

Pour la première fois cette année, il est possible de suivre à distance à la Journée d'Etude 
Enfance & Handicap de l'association Une Souris Verte. Celles et ceux qui le souhaitent 
pourront alors participer en direct aux échanges grâce à un tchat en ligne. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site http://www.unesourisverte.org 
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