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Rentrée 2019-2020

Les prestations de
l'AIPE:

Le Comité de l'AIPE vous souhaite une bonne reprise et une
belle année scolaire qui s'annonce riche en événements...

L'AIPE
soutient
le
développement
d'une
politique inclusive en menant
une réflexion sur l'inclusion
d'enfants à besoins éducatifs

Nouveauté
Notre site internet www.aipe.ch a été entièrement mis à jour.
Vous pouvez le découvrir dès maintenant.
Nous ne pouvons que vous recommander de le consulter
régulièrement...

Offres AIPE
Formations pour les équipes et les
directions
Depuis cette année l'AIPE propose, sur devis, des
formations pour les équipes éducatives et les directions sur
le thème de l'inclusion. Cela a débuté en juin, en organisant
conjointement avec le SdPE de la Ville de Genève, une
formation à l'attention des directions.
Depuis, de nombreuses institutions nous ont contactées afin
de nous faire part de leur intérêt pour cette offre. Nous
sommes heureux de savoir que cette prestation suscite de
l'intérêt et mettons tout en oeuvre afin de pouvoir y répondre.

d e a ts à beso s éducat s
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 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.

Visitez notre site
web

A vos agendas !
Nous vous proposons un nouveau moment d'échange et de
réflexion pour les professionnels du préscolaire et les
parents :

«Les copains d'abord : la contribution des
pairs à la construction d'un contexte
inclusif".
Avec la participation de Britt-Marie Martini-Willemin,
collaboratrice scientifique à l'Université de Genève

Le mardi 29 octobre 2019 à 19h00
à l'Espace de Vie Enfantine des Epinettes
Rue des Epinettes 8b - 1227 Carouge
Les inscriptions sont ouvertes, toutes les infos sur le lien pdf

Vous souhaitez
devenir membre
AIPE ?
Remplissez le formulaire et
envoyez le nous par email à
: info@aipe.ch

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

info@aipe.ch
Vous pouvez contacter le
secrétariat de l’AIPE tous les
jeudis de 11h à 16h - Hors

vacances scolaires.
En dehors de ces heures, où
en cas de non-réponse,
laissez un message et nous
vous rappellerons.
Nous vous recommandons de
privilégier les emails qui sont
régulièrement relevés tout au
long de l'année.

Soutenez !
La recherche de fond est toujours ouverte pour la journée
d'action

suisse

l'avenir"qui
2019

aura

"Les enfants dessinent
lieu le samedi 16 novembre

Tout le programme sur le lien officiel

