
« Inclure »
       Changer le regard

Saint Savin, le  3 Septembre 2013

Invitation à la réunion d'information 
organisée par l'association "INCLURE". 

Madame, Monsieur,

Vous êtes  invité (e)  à participer à une réunion d'information sur les activités  de notre association 
 
                                             le  vendredi 20 septembre 2013 à  20h  qui aura lieu au

Centre médico-social de Saint Savin sur Gartempe (à proximité de l'abbaye)

 

Lors de cette réunion seront abordés différents points dans l'ordre qui conviendra à l'assemblée;
 

• Présentation - Retour d'expériences – Modèle associatif / réseau informel de compétences 
• Ecole inclusive où va-t-on ? Inclusion des enfants avec TSA - Etat providence/initiative citoyenne
• Le rôle stratégique de l'inclusion en périscolaire et extrascolaire (ALSH)
•  Assistants d'inclusion : Accompagner le milieu et/ou/pour Accompagner l'enfant 
• Accompagner - Donner les outils pour inclure - Le changement de paradigme de l'inclusion
• Le modèle de la Gassotte – Un modèle d'inclusion réaliste – De la pratique à la théorie  
• Assistants d'inclusion - Prospective et mesures gouvernementales, "titularisation" des AVS...  
• Réponses aux questions des  participants.

---

En préparation de  la réunion du Conseil d'Administration et en fonction du temps restant et des 
demandes d'information, d'autres points pourront être abordés ; 

• Orientation  "laboratoire de l'inclusion" de l'association INCLURE 
• Vocation transversale – actions formations coordonnées avec d'autres associations  
• La nécessité de  documentation des expérimentations en tous milieux
• Orientations sur la formation des accompagnants/assistants d'inclusion
• Financements de la formation des accompagnants/assistants d'inclusion
• Groupe de travail sur les modules de formation des accompagnants/assistants d'inclusion
• Préparation formation:  Droit du handicap - Accès au droit des personnes avec handicap.

Merci de confirmer votre présence
 et d'indiquer si possible les points qui vous paraissent prioritaires.

Guy Coslado, Président
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