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Une Souris Verte est une association loi
1901 fondée le 25 juillet 1989, qui a pour
but de favoriser la pleine participation
sociale dans le milieu ordinaire des enfants
en situation de handicap ou atteints de
maladie chronique. 

Une Souris Verte milite et s’engage dans la
construction d’une société inclusive dès le
plus jeune âge par la sensibilisation et
l’accompagnement de tous les acteurs –
familles et professionnels – concernés par la
situation de handicap de l’enfant.

L’arrivée d’un enfant est un incommensurable bonheur… Mais quand
une inquiétude sur le développement et la santé de l’enfant est
révélée, elle plonge les parents et l’ensemble de la famille dans la
sidération. 

Bousculés dans une spirale de consultations, d’examens, confrontés
aux spécialistes, ils ont peine à voir leur bébé autrement que par le
prisme des soins. Le malaise est difficile à partager dans le couple,
n’osant envisager l’avenir de l’enfant. L’entourage, souvent
bienveillant, est parfois maladroit ou fuyant…

Nous savons que ces situations peuvent être surmontées et que,
soutenus et accompagnés, il est possible d’envisager un nouveau
projet de vie. L'association Une Souris Verte participe à cette
reconstruction, par l’accueil des enfants en situation de handicap ou
atteints de maladie chronique invalidante dans des lieux de vie
ordinaire. L’association propose accompagnement, partage et soutien
aux familles confrontées à la situation de handicap. 

Nous savons aussi que pour œuvrer à la construction d’une société
ouverte à tous, il est indispensable d’accompagner en parallèle les
professionnels de l’accueil dans leurs réflexions et démarches
d’accueil. C’est pourquoi Une Souris Verte, dans le cadre de son Pôle
de Ressources et d’Appui Handicap et dans ses actions de formation,
apporte des outils et des ressources permettant d’étayer la
dynamique inclusive portée sur notre territoire pour favoriser
l’accueil de tous les enfants et l’accompagnement de leur famille.

Ces missions animent notre association depuis sa création en 1989,
et nous continuons à œuvrer pour favoriser l’émergence d’une
société où le vivre ensemble se conjugue avec mixité et diversité.

Le mot de la présidente

Françoise PIESSAT
Co-fondatrice et

Présidente de
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Qui sommes nous ?



Parce qu'un
enfant en
situation de
handicap est
avant tout
un enfant

Quelques statistiques sur l'Enfance & le Handicap

54% des enfants en situation de handicap de
moins de 3 ans sont gardés par leurs parents
(contre 32% pour les autres enfants).2% des naissances en France

sont concernées par le
handicap ou la maladie.

20% des enfants en situation de handicap ne
sont pas scolarisés dans le milieu ordinaire.

Un tiers des enfants accueillis en
crèche le sont à temps très
partiel.

43%
des mères dans les ménages bénéficiant de
l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé
(AEEH) sont sans emploi et 88% des parents
ont vu leur activité professionnelle impactée
par la situation de handicap de leur enfant.

47% des français considèrent que la société
ne se donne pas les moyens d’intégrer les
personnes en situation de handicap47%

Une Souris Verte, c'est
un espace hors du

temps pendant lequel
nous avons l'occasion
de nous (re)poser en

famille sans contrainte.

Grâce à Une Souris
Verte, nous avons eu
des renseignements
sans avoir besoin de
passer des heures
devant un écran.

Stéphanie

Mariline       On ne pensait pas que
   notre enfant pourrait être
accueilli dans une crèche,
mais Une Souris Verte a
rendu cela possible !

Romain



Nos actions pour une société inclusive !
Parce qu’un enfant en situation de handicap est avant tout un enfant, l’association s’engage au
quotidien pour favoriser l’accueil dans les structures du milieu ordinaire, l’accompagnement des
familles dans leurs parcours de vie, mais aussi l’appui et la formation aux professionnels pour
faciliter l’accueil en confiance dès le plus jeune âge.

Accueillir tous les enfants dans le milieu ordinaire
L’accueil des enfants en situation de handicap au sein de structures du milieu ordinaire est le
cœur du projet de l’association Une Souris Verte. Depuis sa création en 1989, l’association est
gestionnaire de structures d’accueil du jeune enfant dans lesquelles un tiers des places est
réservé à des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique. Nos structures
portent au quotidien le projet de dynamique inclusive que l’association souhaite faire émerger
dans notre société.

Nos structures ne sont pas
spécialisées dans le handicap. Ce
sont avant tout des structures où
l’accueil et le développement du
jeune enfant est la priorité. Ainsi
que l’enfant accueilli soit en
situation de handicap ou non, il
pourra rire, jouer, grandir et
s’épanouir avec d’autres enfants. 

Nos crèches sont des lieux où
l’enfant n’est pas regardé par le
prisme des déficiences ou des
pathologies mais avec un regard
sécurisant des adultes qui permet
de participer pleinement aux
acquisitions, aux découvertes et à
la vie avec les autres enfants.

Crèche Petite Souris
 

13 chemin Hector Berlioz
69120 Vaulx-en-Velin

 
12 berceauxCrèche Souris 7

 
7 Rue Prosper Chappet

69007 Lyon
 

10 berceaux

Crèche Une Souris Verte
 

2 rue Kimmerling
69003 Lyon

 
32 berceaux



Accompagner tous les acteurs concernés
Parce qu’accompagner les familles d’enfants en situation de handicap et les professionnels du
milieu ordinaire est indispensable afin d’impulser une dynamique inclusive dans notre société,
l’association Une Souris Verte a constitué un Pôle de Ressources et d’Appui qui agit aux côtés
de tous les acteurs concernés par le handicap de l’enfant.

Quel que soit le besoin, nous agissons aux
côtés des familles et des professionnels !

Renseignements et informations
Réponses de proximité
Rencontres entre familles
Partages d’expériences
Ateliers et soutiens aux structures
Actions de sensibilisation

Parmi nos actions d'accompagnement,
Une Souris Verte gère et anime le site
internet Enfant-Différent.org. Ce site,
visité par plus d'un million de visiteurs
chaque année, permet d'informer sur le
parcours de l'enfant en situation de
handicap et sa famille. Enfant-Différent
propose de nombreux articles, des
témoignages de parents, des trucs et
astuces, des actualités autour de l'enfance
et du handicap et des décryptages des
informations essentielles.

Former les professionnels de l'accueil
Une Souris Verte propose des formations continues à
destination de tous les publics - professionnels et
particuliers - afin de permettre un accueil de qualité des
enfants en situation de handicap dans le milieu ordinaire.
Nos formations apportent des outils et réflexions
indispensables pour engager en confiance une dynamique
inclusive.

Chaque année, ce sont plus de 2000 stagiaires qui
bénéficient des actions de notre Centre de Formation
Enfance & Handicap.



Journée d'Etude 
Enfance & Handicap 

à l'Hôtel de Ville de Lyon

Exposition photo 
"Et si on changeait de regard !"

Lettre ouverte aux candidat(e)s
à l'élection présidentielle 2022

Tout au long de l'année, Une Souris Verte organise différents évènements pour sensibiliser et
informer le grand public sur les questions de l'accueil inclusif, de la pleine participation sociale
et du parcours de vie des familles concernées. L'association interpelle également les élus,
responsables politiques et institutions autour de ces thèmes pour engager des dynamiques
inclusives à la hauteur des besoins des familles.

Sensibiliser le grand public autour des enjeux d'une
société inclusive dès le plus jeune âge

Les dates clefs de l'association



Des évènements et des actions solidaires au profit
d'Une Souris Verte

Marché de Noël
L’association organise chaque année un Marché de Noël à
l'approche des fêtes de fin d'année. Plus qu’une vente
solidaire, cet évènement permet de faire découvrir nos
missions et nos projets aux adhérents, bénévoles, ou
simples visiteurs.

Run In Lyon
Course incontournable de la région lyonnaise réunissant
près de 30 000 participants, le Run In Lyon a fait le choix
de soutenir Une Souris Verte en créant un parcours
spécifique : le run solidaire. L'occasion de donner du sens à
un défi sportif, mais aussi d'aller à la rencontre de notre
association tout au long de l'évènement au cœur de Lyon.

Des évènements culturels tout au long de l'année
La vie associative d'Une Souris Verte est rythmée de nombreux concerts, représentations
théâtrales et actions au profit de l'association. 

https://www.unesourisverte.org/evenement/marche-de-noel-2022/


Contacter le service communication d'Une Souris Verte

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

presse@unesourisverte.org

04 78 60 52 59

Retrouvez toutes les informations 
sur nos actions sur :

www.unesourisverte.org


