Semaine de l’inclusion
Du 26 au 30 septembre 2022

Mobilisés pour l’accueil de tous les ti marmay
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Programme de la semaine
LUNDI

26 SEPT

Spectacles
très jeune public
dans les EAJE
accueillant des
enfants différents

MARDI
27 SEPT

Festival
de l’inclusion
au village Bois Corail
de Saint Gilles
(descriptif ci-après)

Spectacles
très jeune public dans
les EAJE accueillant
des enfants différents

MERCREDI
28 SEPT

Spectacles
très jeune public
dans les EAJE
accueillant des
enfants différents

JEUDI

29 SEPT
Séminaire au Téât
Champ Fleuri sur
l’accueil du jeune
enfant différent
(descriptif ci-après)

Spectacles
très jeune public dans
les EAJE accueillant
des enfants différents

VENDREDI
30 SEPT

Spectacles
très jeune public
dans les EAJE
accueillant des
enfants différents
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MARDI
27 SEPT

VILLAGE BOIS CORAIL

Centre de vacances de l’Ermitage
Saint-Gilles les Bains de 9H30 à 17H00

« Festival de l’inclusion »
Public

Professionnels de la petite enfance de toute l’île / étudiants / partenaires participants.

Objectif
Sensibiliser les professionnels petite enfance des EAJE au handicap et plus largement à l’inclusion en proposant des
ateliers concrets sur différents types de handicap ; amener un autre regard sur le handicap ; créer du lien entre les
professionnels et les partenaires ; offrir un espace d’échange et partager un moment ludique entre professionnels.

En libre accès toute la journée
VTT handi / Découverte salle snoezelen / Espaces informatifs, de prévention, de détente / Cinéma plein air avec
diffusion de court-métrages

8 Ateliers
Dégustation dans le
noir
Approche LSB et
langage des signes
Outils ergonomiques
et handicap
Adapter le toucher :
hyper/hyposensibilité
Atelier découverte de
l’écriture braille
Approche de la
déficience visuelle
Atelier jeu KESKI :
approche du
handicap
Kfé-débat « Accueillir
un enfant en situation
de handicap dans les
crèches »

10H00

10H30

11H00

11H30

14H00

14H30

14H45

15H00

15H30

16H00

16H15
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JEUDI

29 SEPT

Téât champ fleuri

Saint-Denis de 8H30 à 17H15
Journée départementale en faveur de
l’accueil du jeune enfant différent

8H30
9H00

9H45

• Accueil des participants avec visite de l’exposition des partenaires
• Diffusion de l’émission Vital sur l’accueil du jeune enfant porteur de
handicap
• Accueil par le Directeur de la CAF
• Ouverture de la journée par Madame Isabelle Sancerni, Présidente du Conseil
d’administration de la CNAF et discours des partenaires du SDSF

• Intervention du lauréat du concours d’éloquence des collégiens sur le thème
« différent et alors ? »
• Intervention d’un spécialiste sur la définition générale de l’enfant différent.
• Diffusion d’un film sur l’accueil d’un enfant différent.

10H15

• 1ère table ronde
Accueillir le jeune enfant différent en EAJE (quel projet d’établissement, comment
repérer un enfant différent, quels enjeux, quels moyens, quelle formation ?)

11H00

• 2ème table ronde
Comment améliorer l’accueil de l’enfant différent ? Quelles perspectives concrètes
pour une meilleure prise en charge du jeune enfant différent en EAJE et à domicile ?

12H00

• Spectacle « Ma vie sans bal » de la Compagnie Danses en l’R

12H30

• Repas sous forme de buffet dans le hall du Téât

14H00
15H30

• Ateliers libres de 14h à 15h entre professionnels qui voudraient rester aux spectacles.

16H00

• Spectacle jeune public « Grand-mère Kal » par la compagnie Baba sifon.
(professionnels, familles et enfants des CLAS et ALSH du Nord et Est)

• Spectacle très jeune public «Où sont passées les couleurs ? » par la Compagnie
Pas si flore (professionnels, familles, jeunes enfants des EAJE, Classes passerelles,
MAM, LAEP, RPE du Nord et Est)

Sur invitation auprès de la Caf de La Réunion
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Du 26 sept
au 30 sept

Spectacles en crèches, micro-crèches,
jardins d’enfants et multi-accueils
Sur toute l’île
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Spectacle
« Un zong, un doigt »

➜ 26/09 à 9h30 au multi-accueil « 1,2,3 Soleil », 4 rue
de la crèche à Saint-Joseph
➜ 26/09 à 14H30 à la micro-crèche de Vincendo, 19
rue des Marsouins à Saint-Joseph
➜ 28/09 à 9h30 au jardin d’enfants du Centre de
l’Enfance Jean René Isautier, 80 Boulevard
Hubert Delisle à Saint-Pierre

