Une Souris Verte... propose :
un centre de documentation et d’information
5 000 documents (livres, articles, vidéos…) disponibles. L’accès est
gratuit. Nos documentalistes accompagnent familles et professionnels dans leurs questions et recherches d’information au-delà des
recherches documentaires..Retrouvez aussi nos actualités et notre
veille informative sur la page Facebook du site Enfant Diﬀerent.
Enfant-Diﬀerent.org est un portail ressources sur l'enfance et
le handicap, à destination des parents, des familles, des
professionnels... C'est aussi un espace pour trouver des informations
et des interlocuteurs en région, une newsletter mensuelle, un
service de questions-réponses.

PôLE RESSOURCES
LOiSiRS Et HANDiCAP
Rhône

Une Souris Verte... c’est aussi :
- l’accueil d’enfants en situation de handicap en structures collectives
ordinaires
- l’accompagnement de familles bousculées par le handicap dans des espaces
de rencontre
- un centre de formation intervenant dans tous les champs de la petite enfance
et de l’enfance autour de la question du handicap.
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Accueillir des enfants
en situation de handicap en ACM
(Accueils Collectifs de Mineurs)

en partenariat avec
DRDJSCS Auvergne
Rhône-Alpes

CAF du
Rhône

Ville
de Lyon

L’association Une Souris Verte... œuvre depuis 1989 pour l’accueil des
enfants en situation de handicap en milieu ordinaire, quel que soit le handicap
ou la pathologie. C’est la pleine participation sociale de ces enfants dès le plus
jeune âge qui favorisera progressivement l’émergence d’un projet de vie pour
l’enfant et sa famille.
L’accueil d’un enfant en situation de handicap en structure collective classique
répond à un droit, mais surtout à un besoin de grandir et partager avec les
autres enfants.
Une Souris Verte... se propose de vous accompagner dans votre réﬂexion et
dans votre démarche pour l’accueil de tous les enfants dans votre structure,
dans une dynamique inclusive dans le respect des diﬀérences et des
compétences parentales.

NOS OBJECTIFS
Nous visons à :
- accompagner de façon permanente les structures de loisirs dans

leur accueil d’enfants en situation de handicap par des actions
ciblées et des réponses à des attentes individuelles.
- mettre en lien les acteurs du territoire dans une réﬂexion
commune autour de cette question.

Nos actions s’adressent à tous les ACM du département, elles sont
gratuites grâce au soutien des partenaires institutionnels.

NOS ACTIONS
Des ateliers thématiques
Ateliers d’échanges autour de thèmes pré-determinés et variés par exemple :
quelles sont nos représentations du handicap ? Comment collaborer avec un
CAMSP ?
Durée d’un atelier : 3 heures
Lieu : locaux « Une Souris Verte » à Lyon
Participants : tous les intervenants en ACM, y compris des vacataires.
Nombre de participants : 15 maximum.
Sur inscription, dates communiquées ultérieurement.

Des rencontres de proximité / animation de territoires.
Rencontres régulières entre acteurs / structures du territoire, destinées à
mutualiser les expériences d’accueil et / ou à mener un travail collaboratif et
réﬂexif autour d’un objectif ponctuel visant à l’amélioration de l’accueil de
l’enfant en situation de handicap.
Durée : 3h
Lieu : une structure ACM du territoire .
Participants : les professionnels permanents des structures avec une certaine stabilité de
participation.
Nombre de participants : 15 maximum.
Fréquence : une rencontre par trimestre et par territoire.
Une Souris Verte : animation et accompagnement / expertise.
Dates déterminées ultérieurement.

Les interventions de soutien individualisé.
En réponse à une demande spéciﬁque d’une structure donnée.
Il pourra s’agir :
- de rencontres avec la direction et /ou avec l’équipe en soutien sur des
situations complexes avec pour objectif d’aider à la prise de recul
- d’accompagnement à la préparation de l’accueil d’un enfant.

