
Lieu d’accueil et de répit  
pour les familles concernées par le handicap 



 

La Passerelle du Sourire accueille des enfants en situation de  

handicap, âgés de 3 à 12 ans, au sein de l’espace Germaine Tillion  

à Meyzieu. 

La Passerelle du Sourire, c’est aussi un lieu de répit 

pour les familles, qui peuvent souffler en confiant leurs 

enfants en toute confiance à Michel et Laure,  

éducateurs spécialisés de l’Adapei 69, et à une  

quinzaine de bénévoles motivés et attentionnés.  

Pour des enfants en attente d’orientation  
ou de solution d’accompagnement 

Michel et Laure, éducateurs spécialisés  
à La Passerelle du Sourire 

L’ESPACE GERMAINE TILLION 
La Passerelle du Sourire est située au sein de l’Espace Germaine Tillion, dédié 

au secteur de la petite enfance, dans des locaux gracieusement mis à 

disposition par la Ville de Meyzieu. Une charte commune est signée par 

l’ensemble des structures de l’Espace Germaine Tillion, tourné vers l’échange et 

le partage. Plusieurs partenariats sont mis en place, par exemple avec la 

ludothèque. 

La Passerelle du  
une halte-garderie pas comme les autres... 

La Passerelle du Sourire peut accueillir jusqu’à  
8 enfants, âgés de 3 à 12 ans, en attente d’orienta-
tion ou de solution d’accompagnement : 
 

3-6 ans : des enfants qui ne peuvent pas être  
accueillis par un Établissement d’accueil de jeunes  
enfants (EAJE) ; 

6-12 ans : des enfants en attente de prise en 
charge en établissement spécialisé. 



ACCOMPAGNER LES ENFANTS, SOUTENIR LES FAMILLES 
La Passerelle du Sourire est un dispositif associatif porté par l’Adapei 69 et créé 

il y a une vingtaine d’années à l’initiative de bénévoles, animées par la 

volonté d’aider les familles confrontées aux difficultés du handicap de leur jeune 

enfant sans solution.  

Ce lieu d’accueil poursuit plusieurs objectifs : 

 socialiser, éveiller et stimuler l’enfant tout en respectant son rythme et ses

besoins

 permettre à l’enfant d’aller à la rencontre des autres malgré ses difficultés

 permettre aux parents de prendre du temps pour eux et la fratrie

 offrir aux parents un lieu d’écoute, d’échanges et d’information

La Passerelle du Sourire est ouverte : 
- les lundis de 9h à 16h30

- les mercredis de 9h à 16h30

Fonctionnement de La Passerelle du 
Deux jours par semaine, le lundi 

et le mercredi de 9h à 16h30, des 

bénévoles et éducateurs spéciali-

sés accueillent les enfants. 

Les enfants viennent passer là 

de quelques heures jusqu’à 4 demi-

journées par semaine. 

Régulièrement, des sorties sont 

organisées (médiathèque, piscine, 

ferme...). 



Passerelle du Sourire - Espace Germaine Tillion 

Pôle petite enfance 
104 bis rue Gambetta - 69330 Meyzieu 

04 78 31 02 58  
passerelledusourire@gmail.com 

 
ACCÈS  

Bus 67 arrêt Meyzieu Centre Social 
Bus 85 arrêt Picasso Gambetta 

Passerelle 

du Sourire 

Bus 67 
Meyzieu Centre Social 

Bus 85 
Arrêt Picasso Gambetta 

mailto:passerelledusourire@gmail.com

