-

la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Finistère (MDPH),
le service de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental du Finistère,
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
la Fédération Familles Rurales du Finistère,
la crèche Point Virgule de Bannalec,
le Collectif des Associations des Personnes Handicapées du Finistère (CAPH 29),
l’association Planète Loisirs,
l’association EPAL,
la Maison des Parents de la Sauvegarde de l’Enfance à Brest,
la mairie Le Relecq-Kerhuon.
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Merci aux membres des diverses institutions et associations qui auront contribué de manières
diverses à l’organisation de cette journée, dont les représentants de :
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RENCONTRE
DÉPARTEMENTALE

INCLUSION
En Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants
et Accueils Collectifs de Mineurs :

LA NÉCESSITÉ D’UN TRAVAIL EN RÉSEAU
Journée de rélexion collective, d’échanges et de rencontres
autour de l’accueil d’enfants en situation de handicap.
Bulletin d’inscription à retourner avant le 2 novembre 2018
accompagné du règlement pour le repas
(15 € par chèque à l’ordre des CEMÉA Bretagne ou par mandat) :

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 - LE RELECQ-KERHUON
9 h/17 h - L’ASTROLABE

CEMÉA Bretagne
Rue du Frugy
29337 QUIMPER CEDEX

Une journée proposée aux élus, aux associations,
aux professionnels : petite enfance, enfance, jeunesse, Éducation nationale, secteur spécialisé.
Conférence de Carine MARAQUIN, psychologue clinicienne, formatrice et thérapeute familiale.
Proposée par la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère et les CEMÉA Bretagne.

ALLOCATIONS
FAMILIALES

Renseignements et inscriptions : CEMÉA Bretagne
02 98 90 10 78 - accueil@cemea-bretagne.fr

Caf
du Finistère

Bannalec

PROGRAMME

Jeudi 8 novembre 2018 de 9h à 17h

9h accueil

L’Astrolabe
Rue Vincent Jézéquel - 29480 LE RELECQ-KERHUON

9h30 ouverture de la journée
P1

10h conférence

« Perspectives et enjeux de l’inclusion :
la nécessité de travailler en réseau »

Carine MARAQUIN est psychologue clinicienne, formatrice et thérapeute familiale. Elle travaille
dans le champ médico-social, à Rennes. Elle intervient comme formatrice notamment sur les
sujets suivants : les spéciicités de l’intervention à domicile, les aspects psychologiques liés au
handicap, le partenariat entre usagers et professionnels (notamment les parents d’enfants en
situation de handicap), l’implication émotionnelle dans la relation de soin ; et également dans
le cadre d’analyse des pratiques. Elle publie régulièrement des articles dans la revue du champ
social et de la santé mentale VST et est l’auteur d’un ouvrage sur le travail à domicile.

11h45 speed-meeting

P2
L’Astrolabe
P3

Présentation d’expériences, témoignages, vidéos...

12h15 repas
14h ateliers

L’après-midi, 8 ateliers vous sont proposés (sur inscription).

Vous pouvez participer à un ou deux ateliers courts d’une heure ou à l’un des ateliers longs
(deux heures). Un espace de libre circulation est également mis à votre disposition (espace
bibliographique et exposition).

atelier 1
Qu’est-ce qu’une politique
d’inclusion à l’échelle
locale, départementale?
Quelles sont nos marges
de manœuvre?
Quelles initiatives pour
une société plus inclusive
dans nos territoires?
14h à 16h

atelier 5
Les différents champs
professionnels dans
le parcours de l’enfant:
Mieux se connaître.
Quelles sont les missions
des différents professionnels
dans le milieu médico-social,
scolaire, petite enfance, loisirs?
14h à 15h / 15h à 16h

atelier 2

atelier 3

atelier 4

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner avant le 2 novembre 2018 (adresse au verso)
avec votre règlement de 15 € si vous déjeunez sur place.

Journée départementale
Inclusion en EAJE et ACM : la nécessité d’un travail en réseau

Le réseau,
le partenariat entre
le milieu ordinaire et
le milieu spécialisé.
Entrée petite enfance.

Le réseau,
le partenariat entre
le milieu ordinaire et
le milieu spécialisé.
Entrée ALSH.

Les limites
de l’inclusion.
Témoignages.

14h à 16h

14h à 16h

14h à 16h

Tél. ................................................................
Organisation (cochez la/les cases) :

NOM ........................................................................................

Prénom ........................................................................

Fonction .................................................................................................................................................................................
Association, mairie, communauté de communes .................................................................................................

atelier 6

atelier 7

atelier 8

Présentation de
la mission nationale
«Accueils de loisirs
& handicap».
Enquête et analyse.
Temps d’échange.

La sensibilisation aux
supports pédagogiques.
Malles pédagogiques,
sites Internet, vidéos,
ouvrages...

L’exploration
sensorielle:
support à l’inclusion.

14h à 15h / 15h à 16h

14h à 15h / 15h à 16h

espace de ressources
16h30 conclusion et perspectives

Mail ..........................................................................................................

 Je participerai à la 1/2 journée (matin)
 Je participerai à la journée complète

 Je déjeunerai sur place (15 €*)

 Je demande une facture

*Paiement par chèque à l’ordre des CEMÉA Bretagne

Inscription aux ateliers courts (1h). Numérotez par ordre de préférence (1 et 2) :

14h à 15h / 15h à 16h

 5-Les champs professionnels
 7-Les supports pédagogiques

 6-La mission nationale Alsh
 8-L’exploration sensorielle

Inscription aux ateliers longs (2h). Numérotez par ordre de préférence (1 et 2) :

Espace bibliographique et exposition.

 1-Qu’est-ce qu’une politique d’inclusion ?
 4-Les limites de l’inclusion

 2-Le réseau, le partenariat... PE
 3-Le réseau, le partenariat... ALSH

