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Communiqué de presse

Parler du handicap à l’école

11 classes valaisannes déballent les valises
L’association insieme lance un programme original pour aider les écoliers à
approcher le monde du handicap. La valise d’activités «insieme fait la
classe» est actuellement évaluée par onze classes valaisannes, dont 2 dans
le Haut-Valais, avant d'être distribuée en Valais dans un premier temps,
puis dans toute la Suisse.
Comprendre les difficultés du handicap en s’amusant. C’est la démarche de «insieme
fait la classe», qui propose aux élèves de 8 à 12 ans une série de jeux, d’activités et
de discussions autour de ce thème délicat que parents et enseignants ne savent pas
toujours comment aborder. Le but est de faire tomber les préjugés qui visent les
personnes atteintes de handicap physique ou mental et de favoriser leur intégration
sociale, scolaire et professionnelle.
Les outils pédagogiques sont prévus pour une dizaine de leçons et sont renfermés
dans une valise. On y découvre notamment une machine à braille, un jeu de
handball pour malvoyants et une série de pictogrammes permettant de
communiquer sans l’usage de la parole. Un jeu de l’oie spécial plonge les élèves dans
les défis quotidiens de la personne handicapée et de ses relations avec les autres.
Les enseignants peuvent facilement intégrer ces leçons dans les heures consacrées
aux activités thématiques. Ils trouveront dans la valise un livret pédagogique qui les
guidera dans leur travail. Ils pourront également suivre une formation spécifique
d’une journée en automne 2010.
Un projet national
L’association insieme a été convaincue par l’efficacité d’une telle expérience. Elle
s’est entourée d’enseignants et de spécialistes pour donner toute sa pertinence à ce
bagage original qui circulera de façon permanente et durable dans les établissements
scolaires.
Pour la phase-test des valises, insieme collabore activement avec le Département
valaisan de l’Education, de la Culture et du Sport (DECS) qui soutient ce projet.
Jusqu’à la fin février 2010, les 11 classes pilotes valaisannes vont expérimenter et
évaluer le contenu de la valise. Le matériel pourra ensuite prendre sa forme
définitive jusqu'en septembre, avant d’être remis à d’autres établissements.
C’est en novembre 2010, à l’occasion du 50ème anniversaire d’Insieme suisse, que
cette méthode originale sera lancée au niveau national. Avec l’espoir que tous les
cantons l’adoptent avec le même enthousiasme que le comité valaisan.
Contacts :
Grégoire Jirillo, coordinateur, enseignant, 079 644 33 00
Nathalie Rey-Cordonier, Présidente d’Insieme Valais romand, 079 395 33 01

insieme Valais romand , c’est :
L’Association valaisanne de parents de personnes handicapées mentales. Elle existe depuis
1962 et regroupe plus de 300 familles. Elle organise des week-ends et des camps d’été, ainsi
que des rencontres. Insieme participe à différentes commissions et conseils de fondation
d’institutions. Elle lance également des actions cantonales lorsque des enjeux politiques
touchent les personnes handicapées mentales.

