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Visitez
notre Site

Web
aipe.ch 

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:
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Evolution de l'association:

Afin de rester au plus proche des valeurs d'inclusion qu'elle défend, l'AIPE centre son action, depuis la
rentrée 2018, sur l’accompagnement de mesures de soutien visant l’ensemble du groupe ainsi que
l’équipe éducative, avec leurs ressources et leurs limites. 

Pour cette raison, elle ne procède plus à la prestation d’analyse du besoin de personnel supplémentaire
dans les groupes accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers.

L'AIPE maintiendra les soirées échanges-formations et proposera des sensibilisations à l'accueil inclusif
et des formations aux équipes professionnelles.

Elle interviendra dans le soutien et la défense d'une politique d'inclusion auprès des Communes du
canton de Genève.

D'autres changements et nouveautés sont en cours de réflexion au sein du comité...

Retour sur la soirée échanges-formation:

Le partenariat  (21 novembre 2018)

La soirée a débuté par une partie introduction et un brainstorming représenté ci-dessus sur le thème du 
partenariat et s'est poursuivie par des échanges en petits groupes autour de vignettes cliniques. Chaque 
situation était réfléchie du point de vue des parents ou des professionnels.
Une mise en commun orale a permis des réflexions plus larges sur ce thème très riche.

20 ans de l'AIPE

Le jubilé s'est déroulé en novembre 2018 en présence des principaux acteurs qui ont démarré et 
participé à l'évolution de l'association AIPE.

L'occasion pour le comité actuel de les remercier chaleureusement pour leur investissement.

https://ymlp80.net/2ecfcujalaehmjmanaymbarae/click.php


Pour les SAPE:

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.

Printemps 2019:

Prochains échanges-formation organisés par l'AIPE :
L'OBSERVATION : un outil pour les équipes éducatives en milieu
inclusif.

3 avril de 14h00 à 16h00
11 avril de 19h30 à 21h30

Espace de vie enfantine des Épinettes 
Rue des Épinettes 8b

1227 Carouge

Assemblée Générale AIPE
6 mai à 19h30

Service Educatif Itinérant de Genève (SEI) 
Rue de Veyrier 16

1227 Carouge

Autres conférences

Regards croisés sur la petite enfance : Soutenir l’acquisition du langage des enfants : Présentation 
du projet « Parle avec moi » mis en place par les Villes de Vernier et de Meyrin.

16 mai 2019 de 19h15 à 21h15

Uni-mail Salle MR290
Bd du Pont d'Arve 40

1205 Genève

Informations et flyer en cliquant sur ce lien 

Désinscription / Changer d'adresse e-mail 
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