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Jeudi 9 juin 2022 - Assemblée générale de l'AIPE
Tous les membres de l'AIPE ont reçu la convocation et l'ordre du jour de notre
assemblée générale qui aura lieu le jeudi 9 juin 2022 à 19h, dans les locaux du SEI
(Service Educatif Itinérant) - Rue de Veyrier 16 – 1227 Carouge.
Vous n'avez pas reçu le mail ? Assurez-vous que vous, ou votre institution, êtes bien
membre de l'AIPE. En faisant la demande à info@aipe.ch.
Il est important de nous informer de votre présence au plus tard le 6 juin.

Liste de livres à co-construire
Le livre qui nous a été suggéré ce mois est
"Léonard est un drôle de canard" - Editions Auzou (2016)

Résumé :
Léonard est un drôle de canard : au lieu de cancaner, il aboie ! Ses parents savent bien
qu'il ne fait pas exprès, il est né comme ça ! Mais à l'école des Trois-Têtards, ses copains
le trouvent bizarre et refusent de nager avec lui...
Trop c'est trop : le caneton décide de partir à l'aventure !
On aime ce livre pour son graphisme et pour sa manière drôle d'aborder la différence.

Les ouvrages proposés peuvent être consultés sur notre site internet.

Podcast "Psychomotricité"
Nous rappelons que suite à notre soirée dont le thème était « Le partenariat
psychomotricien.ne.s – équipes éducatives : une ressource qui favorise un accueil
inclusif de qualité ? » un podcast a été créé en partenariat avec Psychomotricité
Suisse.
Lien : https://www.psychomotricite-suisse.ch/association/sections/geneve/podcasts
--> "Psychomotricité", épisode 2 "Collaboration"

Centre Participatif de Recherches avec les Familles en Education
(Parafé)
La HEP Vaud (laboratoire lasalé), l’Université de Genève (laboratoire prinseps) et
l’Association des parents d’élèves du canton de Vaud vous annonce le lancement du
centre participatif de recherches avec les familles en éducation (Parafé).
Parafé se veut un espace de recherche et de création pour développer de nouvelles
actions sur le terrain, sur la base de recherches participatives destinées à offrir des
réponses aux préoccupations des parents ou futurs parents d’élèves, des
enseignant·e·s en formation initiale, et des professionnel·le·s de l’éducation dans les
cantons de Genève et de Vaud.
Vous pouvez découvrir et partager avec eux vos idées et questions, le 9 juin 2022 de
19h00 à 20h30, en ligne.
Pour cela, inscrivez-vous à l’aide de ce lien

Ca bouge chez nos voisins vaudois !
Dans le canton de Vaud, la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) a décidé
de faciliter l’inclusion d’enfants à besoins particuliers dans le dispositif d’accueil de jour
des enfants en finançant la création d’un poste de coordinatrice/coordinateur à
l’inclusion au sein des réseaux d’accueil reconnus.
Vous pouvez consulter la directive pour une politique d'accueil inclusive sur ce lien.

A vos agendas !
• 6 et 7 septembre 2022 : Congrès suisse de pédagogie spécialisée «L’éducation
inclusive — qu’est-ce qui ne fonctionne pas encore?». Toutes les infos sur ce lien
•24 et 25 octobre 2022 : Colloque "L’inclusion au-delà des murs de l’école" Inscription >18 septembre. Toutes les infos sur ce lien

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 renvoyez-le par email à : info@aipe.ch

Contact :

Association Inclusion Petite Enfance
1227 Carouge

info@aipe.ch
Merci de privilégier les emails.
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