À L’ÉCOLE ORDINAIRE AVEC UN
HANDICAP MENTAL ?
C’EST MON DROIT !
Mercredi 26 avril 2017 - 13h30

SAVE THE DATE !
Inclusion asbl et le Délégué général aux droits de l’enfant
vous invitent à participer le mercredi 26 avril 2017 à une après-midi de discussions et de débats
autour de la question de l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap mental.

Délégué général aux droits de l’enfant
www.dgde.cfwb.be
Rue de Birmingham 66 – 1080 Bruxelles - T 02/223.36.99 - @ dgde@cfwb.be

Inclusion asbl
www.inclusion-asbl.be
Avenue Albert Giraud 24 – 1030 Bruxelles - T 02/247.28.21 - @ secretariat@inclusion-asbl.be

LA RENCONTRE EN QUELQUES MOTS
Nous sommes nombreux à constater l’insuffisance des politiques en matière
d’intégration et d’inclusion scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Malgré les
réflexions menées pour une école plus inclusive, notamment dans le cadre du Pacte
pour un Enseignement d’Excellence, la participation des enfants en situation de
handicap mental dans l’enseignement ordinaire reste encore trop marginale.
À la suite de la réclamation collective introduite auprès du Comité européen des
droits sociaux, Inclusion asbl et le Délégué général aux droits de l’enfant ont
décidé d’organiser une après-midi de débats autour de l’inclusion scolaire.
Cette rencontre a pour objectif de dresser le portrait (non exhaustif) des dispositifs
existants (classes intégrées, classes inclusives, etc.), de récolter des témoignages
auprès des acteurs eux-mêmes (enfants en situation de handicap mental, enfants
« ordinaires », parents, enseignants, directeurs, etc.) et surtout d’en parler avec
vous !

INFOS & INSCRIPTIONS
. Gratuit
. Inscription obligatoire avant le 15 avril
tda@inclusion-asbl.be
02/247.28.21
. Lieu Rue de Birmingham 66 | 1080 BXL
. Accès
Métro 2, 6 et Bus 89 (arrêt « Delacroix »).
Métro 1, 5 (arrêt « Gare de l’Ouest »)
. Accessible PMR

Nous vous attendons nombreux !

AU PROGRAMME
13h30
Accueil
14h-14h50
Thématique 1
« Classes intégrées, classes inclusives : Pourquoi ? Comment ? Quels objectifs ? »
14h50-15h40
Thématique 2
« L’école inclusive vue par les élèves »
15h40-16h30
Thématique 3
« L’école inclusive vue par les adultes »
16h30
DRINK

La rencontre se veut participative et sera
articulée autour de 3 thématiques. Chacune
d’entre elles sera introduite par une capsule
vidéo ou sonore qui permettra notamment
de donner la parole aux enfants et servira de
base à la discussion. Un intervenant sera
également désigné comme référent pour
chaque discussion.
Modérateur : David Lallemand
Intervenants : À confirmer
--Avec Bernard De Vos, Délégué général aux
droits de l’enfant et Thérèse KempeneersFoulon, Directrice générale d’Inclusion asbl.

