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Le GAMP
Newsletter N°5 - Septembre 2016
 

View this email in your browser

Si vous avez des difficultés à voir notre newsletter en entier, vous pouvez la consulter à cette
adresse. 

C'EST LA RENTRÉE SCOLAIRE POUR TOUS ! 

LE GAMP ET INFORAUTISME PRÉSENTENT LES FORMATIONS DE LA RENTRÉE
Pour bien se préparer à cette rentrée, nous vous proposons de consulter la brochure
du GAMP et de Inforautisme présentant les formations A.B.A. et PECS. 
Les prochaines dates de formations : 

Formation A.B.A. fonctionnelle : 5, 6 et 7 décembre 2016
Formation PECS Niveau 1 : 8 et 9 décembre 2016

Informations pratiques

http://www.gamp.be/
file:///C:/Users/Communication/Documents/BACKUP/gamp-shared/shared/file/notrenewsletter/*%7CARCHIVE%7C*
http://www.gamp.be/resources/shared/file/notrenewsletter/Agissons-05-Septembre-RentreScolairePourTous.html
http://www.gamp.be/resources/shared/file/GAMP-BrochureFormations.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1005681942858447&id=771121096314534
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LE GAMP SERA PRÉSENT A LA FÊTE DES FAMILLES !
De nombreuses activités vous attendent lors de cette journée gratuite et ouverte à tous
: activités sportives, food trucks, espace dédié aux enfants.
Nous serons présents à un stand en collaboration avec Inforautisme.
Rejoignez-nous le 17 septembre à partir de 11h sur la Place Terdelt (1030
Schaerbeek).

SEMAINE DES AIDANTS PROCHES DU 3 AU 9 OCTOBRE !
Cette troisième édition de la Semaine des Aidants Proches aura lieu du 3 au 9 octobre
avec plusieurs activités organisées en Wallonie. Nous serons présents à une après-
midi de réflexion organisée le 8 octobre à Liège.
Plus d'informations - Programme de la semaine

L'ENSEIGNEMENT : UN SECTEUR OU LA DISCRIMINATION SUR BASE DU HANDICAP
EST TOUJOURS IMPORTANTE
Selon UNIA (Centre interfédéral pour l’égalité des chances), l’enseignement représente
le deuxième secteur qui reçoit le plus de signalements de discrimination sur base du
handicap. Dans l'enseignement ordinaire obligatoire, cela concerne des refus
d'aménagements raisonnables pour enfants à besoins spécifiques. Une nouvelle
brochure de UNIA ("À l’école de ton choix avec un handicap") offre des informations et
conseils à ce sujet. 

http://www.semaineaidantsproches.be/
http://www.gamp.be/blog/2016/08/30/semaine-des-aidants-proches-du-3-au-9-octobre/
http://www.semaineaidantsproches.be/wp-content/uploads/2016/07/PRINT-Brochure-SAP-2016-FINAL-CMJN.pdf
http://unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/federation-wallonie-bruxelles-proposition-de-decret-du-3-mai-2016-relative-a-laccueil-et-laccompagnement-dans-lenseignement-ordinaire-obligatoire-des-eleves-presentant-des-besoins-specifiques-avis
http://unia.be/files/Documenten/1090-UNIA_brochure_EcoleHandicap-FR_v6.pdf
http://unia.be/files/Documenten/1090-UNIA_brochure_EcoleHandicap-FR_v6.pdf
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Si l’enseignement en Belgique favorise l’inclusion académique plutôt que l’inclusion
sociale, il y a malgré tout des beaux projets d’inclusion. L’école Sainte-Marie à Namur
accueille ainsi une trentaine d’élèves sourds et malentendants dans l’enseignement
ordinaire. Ils suivent des cours dans des classes « bilingues » (français et langue de
signes simultanément). Un décret récent permet aux enfants d'achever leurs études de
secondaire dans ces classes. 

Mise au point sur les nouvelles écoles et classes de l'enseignement spécialisé en
Belgique

L'INCLUSION EST DIFFÉRENTE AILLEURS
En France, l’enseignement spécialisé n’existe pas. Les enfants sont accueillis dans
des classes ordinaires avec une auxiliaire de vie scolaire (AVS).
Le site de Sophie Robert (réalisatrice du film « Le MUR, la psychanalyse à l'épreuve de
l'autisme ») présente la vidéo d'un projet : « Enfants autistes : bienvenue à l’école ! ».

FOCUS SUR NOTRE RUBRIQUE ENSEIGNEMENT
La rubrique Enseignement de notre site explique les différents types d'enseignement
en Belgique avec quatre sous-rubriques, dont la rubrique Enseignement spécialisé.

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_francais-langue-des-signes-un-enseignement-billingue-unique-en-federation-wallonie-bruxelles?id=8979246
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-enfants-sourds-pourront-rester-dans-l-enseignement-general-jusqu-a-la-fin-des-secondaires?id=9351756
http://www.gamp.be/blog/2016/08/31/rentree-scolaire-ouverture-de-nouvelles-ecoles-et-classes-dans-lenseignement-specialise/
http://www.dragonbleutv.com/documentaires/2-le-mur-ou-la-psychanalyse-a-l-epreuve-de-l-autisme
http://enfantsautistesbienvenuealecole.com/
http://www.gamp.be/fr/enseignement
http://www.gamp.be/fr/enseignement
http://www.gamp.be/fr/enseignement/specialise
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Vous pouvez rechercher des écoles selon le type de handicap, d'enseignement
(maternel, primaire, secondaire) et les catégories (ex : Type 1, 2, 3, ...)

Facebook Email Site Blog

Pour nous contacter : 
Tel : 02/672.13.55

GSM : 0471/30.40.64
Email : info@gamp.be

Pour nous soutenir :
Vous pouvez nous soutenir en versant un don sur notre compte courant :

BE25 0015 2490 6482
(avec la mention "don" ou "soutien")

Pour en savoir plus, consultez cette page.

L’asbl "Les Briques du GAMP" représente le GAMP dans toutes les activités qui requièrent
la personnalité juridique. 
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