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Le Jardin des Enfants
Un accueil pour tous les enfants, avec ou sans handicap
Le Jardin des Enfants d’Odynéo est heureux d’accueillir Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier
ministre, Chargée des Personnes handicapées, et Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des
Solidarités et de la Santé, Chargé de l’Enfance et des Familles pour une visite de ses locaux.

Le Jardin des Enfants est un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) qui accueille des enfants du
quartier de La Duchère (Lyon 9ème). Créé en 1990, il dispose de 24
places dont 6 pour des enfants en situation de handicap de toute
la Métropole de Lyon.
Du lundi au vendredi (hors vacances scolaires), 8 professionnels
accompagnent des enfants âgés de 4 mois à 4 ans, et jusqu’à 6
ans pour les enfants en situation de handicap neuromoteur, avec
un double objectif :
 pédagogique (stimulation de l’éveil et développement
moteur et psycho-affectif)
 rééducatif et thérapeutique avec l’intervention des
professionnels du CAMSP Nelson Mandela d’Odynéo
installés dans des locaux adjacents
En donnant une place à chaque enfant, la crèche leur offre un premier
espace de citoyenneté et d’échanges où tous se découvrent et
s’apprivoisent.
Un soutien à la parentalité est proposé à toutes les familles pour être à
l’écoute des difficultés rencontrées, les guider et de leur donner davantage
confiance en elles.
Pour favoriser une démarche inclusive, un travail partenarial est mené afin
de partager des activités avec d’autres structures du quartier comme la
Maison de l’Enfance et la Médiathèque. Avec l’école Les Fougères, un
‘Projet passerelle’ a été mis en place permettant à un groupe de deux
enfants de passer un moment en classe tous les jours, et ce, pendant deux semaines.

A propos d’Odynéo
Odynéo est une association de familles créée il y a 60 ans, en 1959. Elle accompagne 1000 personnes avec
un handicap neuromoteur dans 31 établissements et services situés dans 3 départements (le Rhône, l’Ain et
le Jura). www.odyneo.fr
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