
Vous souhaitez contribuer aux réflexions sur les ruptures de parcours
vécues par les enfants en situation de handicap et leur famille ?

Participez à l’Atelier Créatif
le 24 juin 2022

POUR QUI ?
Votre enfant a entre 3 et 14 ans et est en situation de handicap (notamment
polyhandicap, handicaps rares et complexes, et/ou troubles du comportement).Vous
êtes concerné, vous avez été concerné ou vous risquez d’être concerné par une
rupture de parcours (déscolarisation, arrêt d’un accueil, etc.) ?

POURQUOI ?
L’Atelier Créatif est un espace de partage et de témoignages autour des
causes de ces ruptures de parcours. La parole est libre, sans jugement, et contribue
à faire évoluer les dispositifs d’accueil des enfants et d’accompagnement des familles.

OÙ ET QUAND ?
Nous vous donnons rendez-vous le 24 juin 2022 entre 9h et 12h30 au lieu
d’accueil métropole aidante (292 rue Vendôme 69003 Lyon).
Inscription par email à contact@unesourisverte.org.



POURQUOI UNATELIER CRÉATIF ?
L’association Une SourisVerte et les PEP69/ML travaillent actuellement sur les
situations de ruptures de parcours des familles concernées par le handicap
d’un enfant. Afin de mieux comprendre les causes de ces ruptures de parcours,
ces associations souhaitent donner la parole aux familles pour établir un
diagnostic le plus large possible.Votre participation est donc essentielle !

Atelier Créatif
autour des ruptures de parcours

QUIANIME CETATELIER ?
Ce temps d’échanges et de partages sera animé par Marie BUCELLE-KERNEIS,
parent d’un enfant en situation de handicap et consultante en intelligence
créative.

QUELLE SERA LA FORME DE L’ATELIER ?
Les participants pourront s’exprimer librement sur leurs
besoins et attentes pour répondre aux difficultés rencontrées
ou perçues. Pas de filtre ou d’orientation des discussions, mais
beaucoup de bonne humeur et de convivialité.

INFO PRATIQUES

Le 24 juin 2022 entre 9h et 12h30
Accueil convivial à partir de 8h30

Lieu d’accueil métropole aidante
292 rueVendôme 69003 Lyon
Arrêt TCL : Saxe-Gambetta

ACCUEIL DES FAMILLES

Pour faciliter la participation
des familles, un accueil des
enfants avec un espace de
jeux sera organisé pendant
l’atelier.

COMMENT PARTICIPER ?
Le nombre de participants étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire en
écrivant un email à :

contact@unesourisverte.org
Pour tout renseignement sur cet atelier, merci d’appeler le :

04 78 60 52 59 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h)


