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L’AIPE propose un moment d’échange et de réflexion pour les 

professionnels du préscolaire, les parents et toute personne intéressée 
 
 

" L'aménagement de l'espace au service de l'accueil inclusif " 
 

 
 

Le jeudi 17 novembre 2022 de 19h30 à 21h30 
Lieu : Grande Maison, 68 avenue des Grande Communes, 1213 Onex - Pavillon rouge 

(Bus 19 et 21 -> arrêt Bois Carrien ou Bus 2 -> arrêt marché Onex.  
Parking payant en bas de la rue des Evaux à 100 m.) 

 
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 
d’aménagement de l’espace au service de l’accueil inclusif. Au même titre que le soutien par 
l’adulte ou le soutien par les pairs que nous avons déjà abordé lors d’une précédente soirée, 
l’aménagement de l’espace de vie des enfants est un outil essentiel pour que chacun explore 
selon ses besoins. Tout enfant doit pouvoir y trouver sa place et pouvoir vivre des interactions 
de qualité avec ses copains pour se sentir inclus dans un groupe. Nous allons réfléchir 
ensemble à différents aspects indispensables à mettre en place pour favoriser le jeu et les 
relations de qualité pour tous. Vos expériences seront très riches à partager.  

Participation gratuite, sur inscription. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur notre site internet www.aipe.ch. Les places sont limitées à 
30 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 quelques jours 
plus tard. 
 
Les membres du Comité se réjouissent de vous rencontrer à cette occasion, et vous informent 
que cet échange sera suivi d’un moment informel durant lequel vous trouverez de quoi 
grignoter et vous hydrater. 
 
 Sylvie Enggist 
 Secrétariat et administration 
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