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PETITE ENFANCE, ENFANCE, LOISIRS & HANDICAP

RHÔNE

PÔLE DE RESSOURCES
& D’APPUI



QUELLE EST LA DÉMARCHE DE NOTRE
PÔLE DE RESSOURCES ET D’APPUI ?

L’association Une Souris Verte
s’engage depuis 1989 pour
l’accueil des enfants en situation
de handicap en milieu ordinaire.

Une Souris Verte accompagne
la réflexion et la démarche pour
l’accueil de tous les enfants dans
une dynamique inclusive, dans
le respect des différences et des
compétences parentales.

1. Accompagner les structures petite
enfance, enfance et de loisirs par des
propositions d’actions personnalisées, des
ressources et des outils.

2. Accompagner et informer les familles
dans leurs parcours à travers des rencontres
et des échanges.

3.Mettre en lien les acteurs du territoire
dans une réflexion commune.

Un site internet pour informer sur le parcours de l’enfant en situation de handicap et sa
famille. De nombreux articles, des témoignages de parents, une page Facebook, des trucs
et astuces, des actualités, etc.

SERVICE QUESTIONS/RÉPONSES

Céline & Clémence - doc@unesourisverte.org

Qui sommes-nous ? Nos objectifs

Dans unedynamiquenationale soutenuepar la CaisseNationale desAllocations Familiales,
les acteurs de l’inclusion des enfants en situation de handicap se sont structurés dans
chaque département en Pôle de Ressources et d’Appui. L’association Une Souris Verte
anime ce pôle dans la Métropole de Lyon et dans les deux territoires nord du
Département du Rhône, en accompagnant les professionnels et les familles au quotidien.

(Dans le cadre des financements perçus, toutes les actions de ce pôle sont gratuites)

NOS ACTIONS

SITE ENFANT-DIFFÉRENT.ORG

www.enfant-different.org

Un service qui répond aux questions et aux recherches d’informations et de ressources de
proximité. Toute personne – quel que soit son lieu d’habitation – peut nous contacter par
email, téléphone, via les réseaux sociaux ou en venant au local de notre association.

06 71 87 76 55



Audrey, Céline & Sophie - actionsappui@unesourisverte.org

Accompagner les professionnels dans la démarche d’accueil de tous les enfants. Ces actions
s’adressent à l’ensemble des structures petite enfance, de loisirs et de l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE).

• Ateliers thématiques inter-structures : des temps d’échanges autour d’une
thématique.
• Soutiens individualisés visant à répondre à une demande spécifique pouvant
provenir d’une structure ou d’une famille.
• Rencontres de territoire : temps d’échanges entre acteurs de différentes structures
d’un même territoire afin de mutualiser les expériences et les ressources.

Des temps d’échanges pour des parents qui se questionnent sur le développement de leur
enfant ou ayant un enfant en situation de handicap. Ces moments organisés par et pour
des parents permettent de :

• Partager son expérience et créer des liens.
• Echanger des connaissances et des informations.
• Passer des moments agréables et conviviaux.

Plus de 7000 références sur le handicap et l’enfance sont mis à disposition. Livres, DVD,
outils de sensibilisation, etc. Le Centre de Documentation est ouvert à tous. Le prêt est
gratuit. Pour rechercher des références, le catalogue documentaire est accessible en
ligne.

Céline & Clémence - doc@unesourisverte.org

LES ESPACES RENCONTRES FAMILLES

Charlotte - rencontresfamilles@unesourisverte.org

ACTIONS D’APPUI PETITE ENFANCE, ENFANCE, LOISIRS & HANDICAP

RÉSEAU DIFFÉRENCES & PETITE ENFANCE (Ville de Lyon uniquement)

Accompagner et sensibiliser les professionnels petite enfance de la Ville dans une
réflexion collective et individuelle permanente autour de l’accueil de l’enfant en situation
de handicap.

• Ateliers pro : ateliers autour d’une thématique liée au handicap, basés sur un
partage d’expériences.
• Soirées-débats de sensibilisation ouvertes à tous.
• Lettre d’information trimestrielle et thématique.
• Valises pédagogiques pour parler du handicap et de la différence et favoriser la
participation de tous les enfants.

Sophie - reseaudpe@unesourisverte.org

CENTRE DE DOCUMENTATION

07 83 71 23 89



Une Souris Verte
2ème étage - Bâtiment Le Lincoln
163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

Contacter l’association

contact@unesourisverte.org
www.unesourisverte.org

En partenariat avec

04 78 60 52 59

L’association Une Souris Verte est reconnue d’intérêt général et habilitée à recevoir des dons et legs.
Siret : 383 806 478 000 79 • APE : 8891A • N° centre de formation: 82 69 05 794 69


