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Moqueries, mise à l’écart, jugements à l’égard des
enfants en situation de handicap ou de leurs parents…
Comment rendre les aires de jeux plus inclusives ? Un
groupe de parents lyonnais se bouge pour sensibiliser
petits et grands !

Lors d’une rencontre organisée la semaine dernière par
l’association lyonnaise Une Souris Verte et le Centre Social et
Culturel Pierrette Augier à Vaise, un groupe de parents s’est réuni
pour échanger sur les façons de réagir face aux remarques et aux
moqueries subies par leur enfant en situation de handicap. Au fil
de la discussion leur est venue l’idée de répondre à ces difficultés
par une action concrète : afficher des panneaux de
sensibilisation dans les aires de jeux de Lyon, à l’attention
des autres enfants et de leurs parents.

« Ne me jugez pas », « Ne me laissez pas à l’écart », « Aidons-
nous mutuellement », etc. Plusieurs phrases phares sont
ressorties de ce premier temps de réflexion. Leur objectif ? Faire
changer les regards et les comportements en sensibilisant
les petits et les grands à la différence, mais aussi encourager
l’entraide entre les parents qui, quelle que soit la situation de
leur enfant, peuvent faire face à des difficultés similaires.

Tout parent se sentant concerné par cette problématique
peut se joindre à ce temps de création, qui se poursuivra lors
d’un second atelier participatif lundi 20 juin de 14h à 16h,
toujours au Centre Social et Culturel Pierrette Augier (9è) !

▶ Date : Lundi 20 juin 2022
▶ Horaire : 14h - 16h
▶ Lieu : Centre Social et Culturel Pierrette Augier, 9 rue Roquette, 69009 Lyon
▶ Modalités : Atelier gratuit, sans inscription
▶ Toutes les informations sur l’atelier participatif :
https://www.unesourisverte.org/evenement/atelier-participatif-de-creation-de-panneaux-de-sensibilisation-
dans-les-aires-de-jeux/

Infos pratiques :

Mathilde ANTHOUARD - mathilde.anthouard@unesourisverte.org - 07 83 71 23 89
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