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Actualité
Notre assemblée générale aura lieu le

15 juin 2021.
Elle ne se déroulera pas en présentiel mais l'AIPE mettra à disposition de ses
membres, via son site internet www.aipe.ch, le rapport d'activité 2020, le
rapport des vérificateurs des comptes ainsi qu'une proposition de
modification des statuts.
Le détail des comptes (Bilan et compte de résultat) pourra être consulté sur
demande.
Les documents seront disponibles sur notre site à partir du 9 juin.
Les membres pourront voter directement via le site. Nous comptons sur votre
participation !!!

Equipes pluridisciplinaires
Fin mars 2021, 135 signataires ont montré leur soutien concernant la
nécessité d'avoir des équipes pluridisciplinaires dans les structures d'accueil
petite enfance.
Grâce à vous la vague est lancée ! Nous tenons à vous en remercier.
Vous n'avez pas encore montrer votre soutien ? C'est encore possible via ce
lien

lien.

Liste de livres co-construire
Comme annoncé dans notre Newsletter de janvier, nous vous proposons de
créer une liste évolutive de livres à utiliser dans vos structures pour
sensibiliser les enfants à l’inclusion et aux thématiques qui nous sont chères :
la diversité, l’entraide, l’empathie, le respect de la différence, la tolérance, le
vivre ensemble, les émotions, etc.
N'hésitez pas à partager avec nous par mail vos coups de cœur (petit
résumé, référence et raisons du coup de cœur). Vous pouvez consulter la
liste actuelle sur ce lien.

Conférence en ligne de Procap Suisse
Mardi 11 mai 2021, 14h00 – 17h00
Au programme :
Présentation du rapport Procap «Accueil extra-familial des enfants en
situation de handicap»: où se situe la Suisse aujourd’hui?
Table ronde sur le thème de l’offre: Comment réaliser l’inclusion à l’âge
préscolaire? Comment intégrer les enfants porteurs de handicap le
mieux possible? Des expert(e)s discutent des exemples de bonnes
pratiques
Table ronde sur le thème du financement: Comment se présente un
financement non discriminant? Comment fonctionne-t-il concrètement
au quotidien?
Agnès Monnet, qui fait partie du comité AIPE, participera à la table ronde.
Attention le délai d'inscription est fixé au 4 mai.
Plus d’informations sur le projet « Egalité dans l’accueil extra-familial pour
enfants en situations de handicap » sur le site suivant : www.procap.ch/kita

Le Comité de l’AIPE se réjouit de pouvoir à nouveau partager des moments avec vous
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 renvoyez-le par email à : info@aipe.ch

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

info@aipe.ch
Merci de privilégier les emails.
L’ AIPE répond à vos appels les jeudis de 13h à 17h - Hors vacances scolaires.

