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Retour sur l'assemblée générale
Cette année encore, notre AG s'est déroulée à distance. Tous les membres ont pu
consulter les différents documents sur notre site internet.
Tous les points à l'ordre du jour ont été validés à la majorité. Notamment les
nouveaux statuts de l'AIPE. Nous remercions les 43 personnes qui ont pris le
temps de prendre connaissance du rapport d'activité 2020 ainsi que des divers
documents.
Afin de répondre à l'évolution de l'AIPE, il a fallu modifier nos statuts. Ceux-ci sont
désormais conformes à notre fonctionnement actuel.

Rapport actualisé de Procap Suisse sur l'accueil extra-familial des
enfants en situations de handicap
Procap a actualisé, fin juin 2021, son rapport «Accueil extra-familial des enfants en
situations de handicap» qui montre les besoins en la matière dans les cantons.
Nous vous invitons à le consulter sur ce lien.

Soirée d'échange d'automne
La prochaine soirée d'échange sur le partenariat "psychomotricien-nes équipes éducatives" dans le soutien au développement d'un accueil inclusif
aura lieu en automne 2021. Elle est en cours de préparation et nous nous
réjouissons d'ores et déjà de passer ce moment avec vous.
Plus d'informations dans notre prochaine Newsletter.

p

Liste de livres à co-construire
Le livre que nous vous présentons aujourd'hui, nous a été proposé par le Pôle
inclusion Rive Droite.
Il s'agit du livre :

Edgar – Alan Mets. Ed. Benjamins Media (2018)
Petit résumé :
Un petit cochon noir qui se sent très seul et qui aimerait tant être rose comme tous
les autres cochons du groupe qu'il a rencontré.
Pourquoi ont-ils aimé ce livre ?
Un livre CD avec de belles musiques entraînantes et une belle façon d'aborder la
question de l'acceptation de soi, car les autres ne sont peut-être pas tous aussi
identiques qu'il n'y paraît.
Nous les remercions pour ce partage et vous rappelons que vous pouvez
également nous proposer vos coups de cœur par mail . Il suffit de nous
transmettre le titre du livre, un petit résumé, et les raisons de votre coup de cœur.
Consultez sans tarder l'ensemble des coups de cœur reçus à ce jour sur notre site
internet.

Le Comité de l’AIPE vous souhaite un très bel été et se réjouit de vous retrouver à
la rentrée.

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

info@aipe.ch
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