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L’association Une Souris Verte souhaite proposer au sein de ses
crèches des espaces sensoriels : des lieux au carrefour entre la
détente, le relationnel et l’exploration des sens qui contribuent
pleinement au développement des jeunes enfants.

Ces espaces sont de véritables « bulles » permettant des
moments privilégiés avec tous les enfants, et notamment ceux en
situation de handicap ou atteints de maladie chronique, qui
peuvent découvrir dans un cadre dédié de nouvelles façons d’être,
de communiquer et d’appréhender l’environnement qui les
entoure. Les familles pourront accéder librement à ces espaces
pour bénéficier d’instants précieux avec leur enfant.

Dans le cadre de ce projet, l’association Une Souris Verte lance un
appel aux dons auprès du grand public et des entreprises
engagées pour une dynamique inclusive dès le plus jeune âge.

Tout au long de son développement, un enfant
explore ses sens de 1001 façons. Si les activités
qui rythment les journées au sein
d’établissements d’accueil du jeune enfant
permettent de solliciter une multitude de
sens, l’accueil au sein d’un collectif
d’enfants peut générer une surstimulation
de certains sens.

Lorsque le handicap ou la maladie vient
entraver le développement de l’enfant, ce
dernier peut être confronté à un
appauvrissement des situations de
stimulations ou de manipulation. La
découverte sensorielle devient alors
d’autant plus importante car elle va
contribuer à créer des expériences positives
permettant de faciliter les interactions et de
repérer les intérêts et modalités sensorielles
qui conviennent le mieux pour un accueil dans de
bonnes conditions.
Les équipes de l’association Une Souris Verte ont pensé au cours de l’année 2021 le réagencement des
trois crèches gérées par l’association pour créer de véritables espaces sensoriels qui permettront
d’accompagner les enfants tout au long de leur accueil dans la découverte des sens, de soi ou dans les
interactions avec les autres.

Les enfants ont tous besoin d’explorer leurs sens selon leur rythme et capacités.
Aidons les à pleinement expérimenter ces découvertes avec nos espaces sensoriels !

Une Souris Verte lance un nouveau projet :
des espaces sensoriels pour tous les enfants et leur famille.
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Pour certains enfants, dont notamment ceux en situation de handicap, avec
un trouble du comportement, des difficultés de communication, une faible
motricité ou encore présentant des troubles du spectre de l’autisme, les
espaces sensoriels seront une parenthèse en dehors du temps collectif
pour apprendre à se connaitre, faciliter les interactions ou la
communication non verbale, ou encore réguler des tensions ou
frustrations.

L’opportunité d’explorer à son rythme des sens moins sollicités

Les parents bénéficieront pleinement de ces espaces, avec
un accès libre à chaque famille qui le souhaite. Cela
permettra aux parents de découvrir les besoins de leur
enfant sous de nouveaux angles, et de bénéficier d’un
accompagnement de la part des professionnels des
structures. Les explorations vécues au sein de ces
environnements doux et apaisants seront des moments
privilégiés, facilitant la séparation et la création de
relations nouvelles au sein de la famille.

Des espaces ouverts aux familles

Pour les professionnels des crèches, ces espaces
permettront d’avoir une posture différente avec les enfants
en les observant pour s’adapter de façon individualisée, en les
accompagnant dans leurs explorations sensorielles, et en répondant
à leurs besoins de sécurité et de bien-être, y compris dans les
autres espaces de la crèche.

Un nouvel outil de médiation avec les enfants

Je fais un don à Une Souris Verte sur www.unesourisverte.org

Une Souris Verte a besoin de votre soutien pour
donner vie à ses espaces sensoriels

Le budget nécessaire à la réalisation de ce projet s’élève à 15 600 €.
Ce montant correspond à l’ensemble des achats d’équipements, des
travaux de rénovation et d’aménagement des espaces tels que
pensé par les équipes de l’association. Une Souris Verte sollicite
la générosité des particuliers, de fondations et d’entreprises
soutenant des actions à destination de l’enfance et en faveur
d’un accueil de bonne qualité, notamment auprès de jeunes en
situation de handicap ou atteints de maladie chronique
invalidante. En participant au financement de ce projet, vous
contribuez à créer de nouvelles façons d’accueillir les jeunes
enfants et permettez à tous les enfants d’explorer leurs sens à
leur rythme et selon leurs capacités.


