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Le comité de l'AIPE vous souhaite une excellente reprise
!!!

Actualité
Formations pour les équipes et les directions - Moments d'échanges
AIPE
Nous avons le plaisir de vous informer que malgré la situation sanitaire
particulière, nous reprenons les formations d'équipes. En effet, à nous, nous
pouvons inclure les restrictions et recommandations sanitaires dans nos
formations afin que celles-ci puissent tout de même avoir lieu.
Nous allons également organiser dans le courant du mois de novembre une
soirée d'échange sur le thème de la psychomotricité. Des informations
supplémentaires seront prochainement publiées sur notre site internet.

Equipes pluridisciplinaires
Un courrier concernant la nécessité d'avoir dans les SAPE des équipes
pluridisciplinaires est envoyé ces jours à l'ensemble des acteurs de la petite
enfance de Genève ainsi qu'aux instances politiques. Vous pouvez prendre
connaissance de ce courrier sur notre site internet.
Vous approuvez cette démarche ? Merci de montrer votre soutien en
remplissant le formulaire disponible sur notre site.

Retour sur l'Assemblée générale
Suite à la situation sanitaire due au COVID-19, l’Assemblée Générale de
l’AIPE s’est déroulée sans présentiel.
L’ensemble des membres a reçu le 8 juin 2020 les documents relatifs à l’AG
(Convocation et ordre du jour - PV de l’Assemblée Générale du 6 mai 2019 Rapport d’activité 2019 et Rapport des vérificateurs des comptes) dont ils ont
pu prendre connaissance.
Les votes, sur le site internet de l’association, étaient ouverts jusqu’au 18 juin
2020. Vous avez étés nombreux à voter, nous tenons à vous en remercier !
Le rapport d'activité 2019 est disponible sur notre site internet.

Alliance Enfance
Une nouvelle association nationale a vu le jour sous la dénomination «
Alliance enfance », lors de son assemblée constitutive qui s'est déroulée à
Berne le 20 août 2020. En tant que voix de la société civile, Alliance Enfance
s’implique pour le droit de tous les enfants au meilleur développement
possible.
L’association met l’accent sur la promotion de l’égalité des chances. Pour ce
faire, elle s’investit dans l’amélioration des normes légales et des conditions
cadres structurelles au niveau politique, dans toutes les régions du pays.

Le Comité de l’AIPE se réjouit de pouvoir à nouveau partager des moments autour de
l'inclusion.

Les prestations de l'AIPE:
L'AIPE soutient le développement d'une politique inclusive en menant une réflexion sur l'inclusion d'enfants à
besoins éducatifs particuliers d'âge préscolaire, ainsi que sur la défense des intérêts de ces enfants au sein des
collectivités
Elle participe aux actions coordonnées des différents organismes concernés par la petite enfance.
L'AIPE contribue à l’information aux institutions et personnes intéressées par l’inclusion.
Elle organise des formations pour les structures de la petite enfance et toutes personnes intéressées par
l’inclusion.
L'AIPE met à disposition son expertise en matière d’accueil inclusif.

Pour qui:
Pour les structures d'accueil Petite Enfance :
Soutien dans les procédures de demande d'appui (financière, humaine,...) auprès des subventionneurs.
Accompagnement dans la réflexion de mise en place d'un projet inclusif.
Pour les parents:
Soutien dans la démarche d'accueil inclusif de l'enfant.

Visitez notre site web

Vous souhaitez devenir membre AIPE ?
Remplissez le formulaire et envoyez le nous par email à : info@aipe.ch

Contact :
Association Inclusion Petite Enfance
Case postale 1421
1227 Carouge
Tél.: 076 360 53 60

info@aipe.ch
Vous pouvez contacter le secrétariat de l’AIPE tous les jeudis de 11h à 16h - Hors vacances scolaires.
En dehors de ces heures, où en cas de non-réponse, laissez un message et nous vous rappellerons.
Nous vous recommandons de privilégier les emails qui sont régulièrement relevés tout au long de l'année.

