
1227 Carouge 
Tél : 076 360 53 60 
info@aipe.ch – www.aipe.ch 
CCP 17-556162-5 

 

 

Table ronde : 
" Le partenariat psychomotricien.nes – équipes éducatives : 
une ressource qui favorise un accueil inclusif de qualité ?" 

 
Intervenant.e.s : Chloé Gruau, éducatrice de l’enfance ; Louise Piron, psychomotricienne ; Samuel 

Beuchat, psychomotricien et Anne-Christine Damien, éducatrice de l’enfance 
Modératrices : Liv Nydegger et Myriam Gremion  

 
 
L’AIPE propose un nouveau moment d’échange et de réflexion pour les professionnels du préscolaire 
et les parents et vous invite à venir partager des réflexions sur cette thématique du partenariat entre 
les psychomotricien.nes et les équipes éducatives. Différent.e.s intervenant.e.s issus du terrain ont été 
invité.e.s à cette table ronde pour faire part de leurs expériences en structure d’accueil petite enfance. 
La visée de cette soirée est de relever les éléments de ce partenariat qui sont des appuis, des 
ressources pour favoriser un accueil inclusif, de mettre en lumière ce qui est déjà fait, et ce qui pourrait 
être fait de plus. Cet échange d’expériences complété par vos réflexions est essentiel pour que nous 
puissions nous enrichir les un.e.s les autres sur ce sujet et avancer dans nos pratiques. 

 

11 novembre 2021 de 19h00 à 21h00  
À La Salle Polyvalente de l’école de Chandieu 

Rue de Chandieu 10 – 1202 Genève 
Nous vous conseillons fortement d’utiliser les transports publics. 

 

 
Participation gratuite, sur inscription. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui par le biais de notre adresse email info@aipe.ch en 
mentionnant votre nom et prénom, votre fonction ainsi que votre lieu de travail. 
En raison de la situation sanitaire, les places sont limitées à 20 personnes,  
la priorité sera donnée aux membres AIPE, puis l'ordre d'arrivée sera considéré.  
Une confirmation d’inscription vous parviendra par ce même biais. 
 
Les membres du Comité se réjouissent de vous rencontrer à cette occasion. 
 
 
 Au nom du comité : 

  
 Myriam Gremion 
 Co-Présidente 
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