
Favoriser l’accueil des enfants en situation de 
handicap dans les structures de Lyon  

RESEAU DIFFERENCES
 &  PETITE ENFANCE



 NaissaNce d’uN réseau

2004 :  création du Réseau Différences et Petite Enfance.
Né d’une double volonté politique et associative, et d’une 
dynamique partenariale forte, le réseau Différences & 
Petite Enfance s’inscrit dans le cadre du projet social de la 
ville de Lyon.

 � Soutenir une réflexion collective sur l’accueil de l’enfant en situation 
de handicap dans les structures de la petite enfance ; 

 � Créer du lien entre les professionnels de l’enfance ;
 � Faciliter les échanges d’expériences par des rencontres régulières ;
 � Accompagner la dynamique inclusive dans les lieux de la petite 

enfance ;
 � Sensibiliser le public aux différences.

 
 le reseau est ouvert a tous les acteurs de la petite enfance de la 
ville de lyon :

 � Les professionnel-les des structures d’accueil de la petite enfance 
associatives et municipales ;

 � Les relais assistantes maternelles ;
 � Les établissements du médico-social (du département) ;
 � Les représentants et professionnel-les des institutions.

gratuit sur adhésion
 

  Objectifs  

  Public

"Réflexion, Echanges, Partage, 
      Pair-Emulation, Liens"



les ateliers pro

Il s’agit d’ateliers thématiques petite enfance et  
handicap, basés sur un partage d’expériences,  
transmissions de connaissances et étayages entre profes-
sionnel-les. (12 ateliers par an). 

des valises pour sensibiliser aux différences 

Création d’ outils pédagogiques pour 
sensibiliser les enfants et les adultes aux diffé-
rences. Des valises pédagogiques sont créées 
lors d’un travail participatif et collaboratif par 
des porfessionnel-les des structures adhérentes.

une lettre d’information thématique
 
Lettre trimestrielle permettant un apport d’in-
formations, un éclairage théorique sur un sujet 
relatif au handicap.  
 
Téléchargeable sur www.unesourisverte.org

une sensibilisation pour tous

Soirées-débats à thème, ouvertes à tous, parents,  
professionnels et tout public intéressé. Ces soi-
rées sont l’occasion d’échanges conviviaux au-
tour de la différence à travers des films, des spec-
tacles, des conférences et la présence de nombreux  
intervenants.

  NOs PrOPOsitiONs

TheaTre d’objeTs



comment adhérer gratuitement ?

Par l’envoi d’un bulletin d’adhésion.  

comment m’inscrire à un atelier ?

Par mail à l’adresse du Réseau : reseaudpe@unesourisverte.org 
Vous recevrez une confirmation d’inscription. Les places sont limitées.

comment réserver une valise ?

En contactant les documentalistes de l’association Une Souris Verte au 
04 78 60 52 59 ou par mail à doc@unesourisverte.org 

c’est où ?

La plupart des actions du réseau ainsi que l’emprunt des valises se 
réalisent au siège de l’association :  
163 Boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon

contact :
Catherine Fèvre Merle : reseaudpe@unesourisverte.org  
Tel : 04 78 60 52 59

Plus de 5000 documents sur le thème du handicap et de l’enfance sont 
mis à disposition gratuitement dans notre centre de documentation situé 
au siège de l’association. Des documentalistes peuvent vous conseiller 
dans vos recherches.

  eN Pratique

 le Petit +


