
Regards Croisés : 
Des outils au service 
d’accueils inclusifs !!

Accueillir les publics dans leurs globalités, 
avec leurs différences, leurs aspirations, leur 
histoire, etc.

RESPIRE
27, rue  André Boulle 41000 BLOIS

02 54 45 18 50 - 06 48 28 58 89 
respire.association.formation@gmail.com

http://www.respire-formation.fr

Jeudi 2 février 2023

 à l’Espace JC DERET à 
St Gervais la Foret

9h30 à 17h 

           Journée départementale
de rencontres des acteurs
de l’éducation et du social

mailto:respire.association.formation@gmail.com


Propos : La société française semble découvrir que, pour être en accord avec les valeurs 
qu’elle prône, elle doit proposer aux citoyens qui la composent des espaces éducatifs 
ouvert à tous, « inclusif » selon la terminologie actuellement consacrée. Pour autant, 
l’inclusion nous est bien souvent présentée comme une démarche, une dynamique, qui 
voudrait qu’on fasse une place au public en situation de handicap dans des espaces, des 
structures qui ne sont pas adaptées. 
La société inclusive ne serait-elle pas plutôt une société qui propose des espaces 
éducatifs, culturels, sociaux… adaptés, de fait, à tous pour permettre à chacun de 
faire l’expérience du « vivre ensemble » dans un environnement ou la différence est vue 
comme une richesse. 
Notre réflexion cette année se portera sur les outils, les méthodes, les postures que les 
personnels des structures d’accueil doivent faire évoluer pour permettre 
l’épanouissement de tous les publics et le respect de chacun ; Et ainsi promouvoir une 
société pour tous ...

respire.association.formation@gmail.com - http://www.respire-formation.fr

Au programme :

9h30 : Accueil 

10h : Présentation des dispositifs « Equipe Mobile d’Appui à la 
Scolarisation » et « Pôle Ressources Handicap » portés par l’Adapei41

11h : Présentation du fonctionnement de la clinique de psychothérapie 
institutionnelle de la Chesnaie

12h : Projet de l’Observatoire de l’économie et des territoires 
d’étendre son guide des solidarités 

12h15 : Pause – Poursuites des discussions informelles

14h00 : Plusieurs ateliers seront proposés en parallèles, présentant des 
expériences ou des réflexions de professionnels parmi lesquels : 
- la « pair-aidance »  (association Revivre)
- Le travail sur le multiculturalisme (association ASLD)
- L’autogestion au service de l’inclusion (groupe DEJEPS)
- Le pluri-linguisme pour se défaire de nos préjugés sur les langues 
(Respire)
- La dysphorie de genre (Bij- Redaj)
- Des bonnes pratiques existent à l’étranger (Respire)

16h00 : Pause 

16h30 : Synthèse des réflexions de la journée – Projection vers un 
programme collectif d’actions pour répondre aux besoins de chacun 
pour faire évoluer ses pratiques 

Commune

 

de Chailles 

Ce programme est proposé par les structures du réseau de RESPIRE dans une démarche 
de mutualisation et de réciprocité. Les ateliers seront animés par des personnes volontaires 
et désireuses de partager leurs expériences et leurs réflexions. 
Autres détails d’organisation :
- la journée est gratuite.
- L’inscription est obligatoire, appelez nous si l’information vous est parvenue 

tardivement, on fera notre possible pour vous accueillir malgré tout.
- Rendez-vous à l’espace JC Deret à Saint Gervais la Forêt dès 9h30
- Le déjeuner n’est pas proposé, ni pris en charge, mais des food trucks seront sur place

Respire, un réseau d’acteurs éducatifs en Loir et Cher :
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Bulletin d’inscription à 
Regards Croisés

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de vous inscrire 
obligatoirement avant le 31 janvier 2023. Passé cette date, n’hésitez pas à nous appeler, nous 
ferons notre possible pour vous accueillir.

Prénom, Nom :

Structure :

Adresse postale :

Mail : Téléphone :

Fonction au sein de la structure :

Votre structure s’est-elle approprié la problématique de l’inclusion, développe-t-elle son projet dans 
cette dynamique…

      Oui                    Non

Si oui, merci de préciser :

Pouvez vous préciser vos attentes concernant cette journée d’échanges :

Si vous avez connaissance de ressources (intervenants, ouvrages, projets…) qui pourraient être 
mobilisées par le réseau dans le cadre de ses travaux futurs autour de la problématique de 
l’inclusion, vous pouvez nous en faire part :

En cas de besoin, contacter Stéphane Feuchot
respire.association.formation@gmail.com

06 48 28 58 89 

A nous retourner à respire.association.formation@gmail.com

RÉSEAU D’EDUCATION POPULAIRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN EDUCATION ET EN ACTION SOCIALE
27 RUE ANDRÉ BOULLE 41000 BLOIS - 06 86 74 07 71 – RESPIRECENTRE@ORANGE.FR

SIRET : 50224471800016 – N° déclaration : 24 41 00891
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