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Description
Les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés pour s’intégrer dans la
société. Elles sont victimes de préjugés qui tendent à les marginaliser. Les États et les
institutions internationales développent des stratégies pour leur permettre d’avoir plus de
dignité et d’autonomie à travers une participation citoyenne. L’école qui facilite la vie sociale
et participe à la formation citoyenne n’est pas toujours accessible aux enfants en situation de
handicap. Ces enfants rencontrent des obstacles dans leur scolarisation. Ce travail consiste en
une réflexion, à travers des récits de vie, sur la place de l’école dans l’intégration des
personnes en situation de handicap moteur.

Burkina Faso, ont participé à des réunions de travail, des rencontres, et des séminaires ... où
elle mène depuis 1990 des actions de manière continue. . Niger, le Sénégal, le Togo et le Mali. .
personnes en situation de handicap, au Burkina . éducatif inclusif qui permette d'intégrer dans
l'école les enfants défavorisés et.
telle est l'approche de Nestlé à l'égard de la ... dans des écoles et en participant à des actions ...
Programme» a aidé 4 millions de personnes . spécialisés pour enfants handicapés physiques ..
Si la situation a été très difficile durant les .. et de la nutrition à l'Institut de pédiatrie sociale de
Dakar,. Sénégal. Nestlé, la.
Voyage solidaire Sénégal 2015-2017. L'Etat de Genève accorde une subvention de 35'000 F à
l'association l'Antre Parenthèse pour le projet qu'elle mène en.
Lorsque vos enfants vont à l'école le matin, il n'y a pas de petit déjeuner. . une personne
handicapée, un orphelin sans héritage, un menuisier-soudeur sans . si une majorité de sa
population vie dans une extrême pauvreté telle que celle .. Puis, en termes de bien-être et de
pauvreté, la situation de la Guinée ne s'est.
Senegal Plan Developpement Education Filles 2009 2011 . La scolarisation et le maintien des
filles à l'école Introduction L'éducation est un .. DE LA DEMOGRAPHIE SITUATION
ECONOMIQUE ET SOCIALE DU SENEGAL . Chez la population atteint de Handicap 5. ...
Qui décide que telle personne est handicapée ?
L'école a été un facteur d'intégration notamment pour les plus défavorisés. Récemment , elle a
pu être dénoncée comme facteur d'exclusion. . De nos jours les exigences économiques et
sociales rendent indispensable une pédagogie . Ce sont les personnes âgées, les handicapés
physiques ou mentaux, les inadaptés.
Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du Sénégal . Impact environnemental et social
.. œuvre des politiques de développement économique et d'intégration . Les conditions de cette
traversée ralentissent le mouvement des personnes et des ... physique à Nouakchott, la Banque
participe activement aux cadres.
Emploi accompagné pour les personnes handicapées. . Prévalence des difficultés
fonctionnelles liées au handicap .. Interventions au niveau des écoles . tées, au niveau des
attitudes comme sur le plan physique ou financier. ... Pouvez-vous imaginer vous réveiller le
matin avec une douleur telle qu'elle vous empêche.
RAZEL-BEC I RAPPORT RSE 2015. 4. L'ENTREPRISE. Haïti. Sénégal . treprise, telle est
notre culture, celle . Soutenir l'enseignement et les écoles . L'OPPBTP participe et anime
certains ateliers de nos « Journées Sécurité » au travail. ... RAZEL-BEC pour l'emploi des
personnes en situation de handicap et permettent.
19 juin 2017 . Au sein d'un groupe de personnes de 7 nationalités différentes, . Elle participe
aussi à l'organisation d'un festival permettant aux . de permettre l'intégration sociale des
personnes handicapées ayant été . En Grèce :Accompagnement de jeunes et d'enfants en
situation de handicap mental et physique.
Titre : La participation sociale des personnes en situation de pauvreté dans un organisme ..
telle que vécue par les représentants des organismes communautaires .. de regroupements
régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH). . cas de la communauté

rurale de Sagatta Djoloff au Sénégal.
5 sept. 2012 . L'école participe-t-elle à l'intégration sociale des personnes en situation de
handicap moteur au Sénégal ? Editions universitaires.
En 1953 je fus admis à l'Ecole Internationale d'été de physique théorique. . Il me semble que
vous êtes également très investi dans l'insertion sociale des . personnes handicapées. . titre du
CNAM au Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, . réinsertion de
personnes en situation de handicap. Je suis.
en œuvre pour favoriser une véritable intégration des personnes en situation de . L'APAJH de
part son engagement militant participe à la vie de nombreuses .. une association de personnes
handicapées de Rufisque, au Sénégal, ville jumelée .. Rapports d'activité du pôle physique
regroupent les actions des instituts et.
sociale en offrant à toute personne volontaire l'opportunité de servir .. spécifique auquel il
participe ou qu'il a initié. . l'accueil de jeunes volontaires en situation de handicap et encourage
. l'expérience de mixité sociale qu'elle permet de faire vivre aux ... Missions types »
mobilisables en lien avec les écoles, les.
4 nov. 2009 . Elle soutient également le projet de création d'une école de . Equatoriale, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad, Togo). ... d'agir des personnes en situation de
handicap, quelles que soient . Elle participe chaque année ... l'intégration sociale des personnes
handicapées), au Mozambique.
Avant le coup d'envoi, un groupe de 19 jeunes déficients auditifs de l'école . qui vise à
favoriser l'intégration sociale et éducative au moyen d'activités sportives. . cinq à quinze
personnes physiques ou représentants de personnes morales élus .. Telle est la devise du projet
Goal Sti Ftohia (chasser la pauvreté), créé en.
Quel est ou quel devrait être le rôle de l'école face aux problèmes qui . être prises pour que les
personnes handicapées soient considérées comme des . Bangladesh, Égypte, Sénégal, PaysBas, Belgique, France, Italie, . . On voit bien qu'une telle généralisation ne peut être que
fausse, vu que toute personne un peu.
L'école et les personnes handicapées physiques au Sénégal: L'école participe-t-elle à
l'intégration sociale des personnes en situation de handicap . Sénégal.
2 avr. 2003 . apprendre à participer à la vie politique, sociale et culturelle en .. cette école tous
membres de l'EIP-Sénégal d'élaborer avec leurs .. remplissent pas leur engagement par rapport
à telle ou telle règle, ... enfants, personnes âgées) en IRAK, sont actuellement victimes ..
verbale et physique en classe .
18 juin 2012 . Action sociale . L'opération "École qui chante" existe en Haute-Saône depuis au
moins . simple mais soignée des enfants qui portaient tous un T-shirt blanc. ... à l'intégration
des enfants en situation de handicap moteur ou mental. . et la citoyenneté des personnes
handicapées "…conduit à porter un.
30 juin 2010 . JOURNEES DES PERSONNES HANDICAPEES . Ont participé à la rencontre .
à la formation, à l'emploi et à l'épanouissement physique ou moral. . que le Sénégal a faits par
l'adoption de la Loi d'orientation sociale relative à . Considérant la centralité de l'école dans la
gestion inclusive du handicap ;.
Dans l'ensemble, la prévalence du handicap est plus élevée en milieu rural (6,0%) . le fléau de
la mendicité, les personnes en situation de handicap doivent faire . Au Sénégal, les personnes
handicapées ont des droits au même titre que les . moteur, n'ont pas les chances de trouver une
place dans une école régulière.
L' école et les personnes handicapées physiques au Sénégal: L'école participe-t-elle à
l'intégration sociale des personnes en situation de handicap moteur au.
essentielle de la pleine intégration des personnes handicapées dans la . Le Programme de

réadaptation physique (PRP) n'est pas le . Dans une situation donnée, le CICR opte pour l'une
ou . Selon le type de handicap, différentes mesures peuvent s'avérer ... l'Enseignement
supérieur (l'École d'orthopédie de Bagdad).
T . C a m a il - B é n in. Rapport de synthèse 2015. Consultation nationale sur le rôle . La
situation du rôle et des compétences par pays . Ecole Supérieure des Assistants Sociaux
(Bénin) . Physique et du Sport . compétences à une exigence sur les personnes, les ... instituts
de formation du Sénégal, de la Côte d'Ivoire,.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ... Objectif stratégique 2 : Appui et promotion au changement
social positif : . .. Ecole Nationale d'Economie Appliquée . personnes ressources. . Elle
participe également à l'impulsion d'une philosophie d'action, .. Cette situation renseigne sur
l'importance de l'action de protection et de.
6 mai 2014 . tée à l'autre… . mises en place pour des personnes en situation de handicaps
rares. .. humanitaire : « Les stylos, c'est pour l'école, là-bas au Sénégal, explique l'un des
jeunes. . participe à l'intégration sociale des personnes qui y .. adèle de Glaubitz accompagne-telle les personnes qu'elle accueille.
30 mars 2007 . SITUATION DE HANDICAP : cas . ESSAM : Enquête Sénégalaise auprès des
Ménages. FSAPH : Fédération des Associations de Personnes Handicapées .. de 60 % des
chefs de famille n'ont jamais fréquenté l'école et les ... la cécité ou conduire à des enfants nés
avec un handicap, telle que le.
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes / DFAS . Prestation
handicapé .. rattachés à une structure telle qu'un .. Sénégalais ... à prévenir ou à réduire une
situation de handicap. AIEA. Organismes et .. (Ecole nationale supérieure de sécurité ..
Personne physique ou morale désignée.
elle est toutefois terriblement représentative de . vient dans les situations de pauvreté et
d'exclusion, . côtés des personnes handicapées et des populations . mission sociale commune.
Elle .. physique. En complément de ses ser- vices de réadaptation, l'association ... nauté pour
que les portes de l'école du village leur.
haitez proposer, afin qu'elle puisse être mise en place dans . Une mission permettant de vivre
une expérience de mixité sociale. 11. 5. . Aider des personnes en situation de handicap et des
patients séjournant . Favoriser l'accès à la culture, y compris l'accès physique. 32 ... au
Sénégal, tandis que neuf Sénégalais sont.
Le cloisonnement physique et psycholo- gique est . sociale qui s'exprime sur les territoires par
le soutien . et ses sites pratiquent depuis toujours, mais elle le ... général pour la création d'une
auto-école sociale. . a participé à l'achat de matériels pédagogiques . aux personnes en situation
de handicap. ... au Sénégal.
4 juil. 2007 . physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport (environ 30 experts),
au titre du .. La violence sur les personnes, sur les biens, les expressions .. rencontres qui
donnent lieu à incidents est mal faite, et que telle ou telle conduite ... Le sport est peut-être la
dernière école de respect de la règle et.
Sénégal. Rapport de stage professionnel, interculturel et international 2004. Marie-Josée Caissy
... de personnes ayant un handicap physique ou mental.
10 juin 2016 . Résumé Une hausse des inscriptions à l'école, qui passerait de 40% à . Intégrer
une éducation sexuelle complète dans le cursus d'études, s'assurer . Le droit international
affirme que les personnes handicapées doivent .. les sciences et la culture (UNESCO) s'étaient
réunis au Sénégal pour adopter le.
7 sept. 2015 . . préparée à devoir communiquer avec des personnes malentendantes et se . de
tous à tout, pour justement éviter ces situations d'exclusion.
4 janv. 2017 . mande d'autre part l'intégration systématique de deux thèmes ... En 2014,

l'APEFE a accueilli des délégations sénégalaise, burkinabè et ... Solidarité Nationale, des
Handicapés et des Personnes de 3e âge (MFASNHP) - École .. Les 280.000 personnes en
situation de handicap physique (moteur) - Les.
Christian Thierry MANGA, Le Sénégal, quelles évolutions territoriales ?,. 2012. . SUREMAIN
et Pascal BIANCHINI, L'école en situation postcoloniale, . Ce travail est consacré à toutes les
personnes atteintes de handicap qui vivent . ont participé à notre étude. .. Implications sur la
participation et de l'intégration sociales.
L'objectif d'une telle Convention est d'assurer la pleine et égale jouissance de .. autochtone ou
sociale, la fortune, la naissance, l'âge ou toute autre situation. . t) Insistant sur le fait que la
majorité des personnes handicapées vivent dans la .. les écoles, les logements, les installations
médicales et les lieux de travail ;.
4 avr. 2017 . Bulletin d'Information de l'Ambassade des États-Unis au Sénégal N° . Page 4 : Le
Chargé d'Affaires visite des écoles bénéficiaires de . rencontré l'équipe de Handicap
International, . des personnes et des communautés qui ont . Elle a visité divers autres projets
soutenus ... Par exemple, ajoute-t-elle,.
l'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes .. ou en situation de
handicap existent mais restent difficilement accessibles, car non . Guinée Conakry, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal; Océan indien (Comores). . Question 2 : Nombre d'élèves migrants
dans les quatre écoles : 659 élèves.
et organismes de la Commission europénne ni aucune personne agissant au ... le domaine de la
coopération et de l'intégration régionales décentralisées, ... encore la formation de professeurs
et directions d'écoles de zones rurales . connaître l'existence de telle ou telle technologie, tel ou
tel produit pour l'agriculture.
Ce rapport étant le fruit de la collaboration de nombreuses personnes et .. de l'Unité Handicap
de la Division des programmes de l'UNICEF et de ses . Existe-t-il un seul enfant qui n'aspire
pas à être pris en compte et à voir ses dons et . l'inclusion des enfants handicapés dans la
société est possible, mais elle requiert.
tion sociale en termes d'inclusion et d'intégration des personnes handica- pées et issues de . à
la marginalisation déjà engagée par la situation de handicap. .. tion de la culture et les logiques
de l'expérience migratoire, telle qu'elle .. Maurita- nie. Mauri- tanie/. Sénégal. Avant handicap
moteur réfugié. /. Travail. Père.
20 janv. 2009 . Nous remerciements toutes les personnes qui ont accepté de nous recevoir .
countries of the sub region, Senegal tries to use these technologies to ... Données physiques . ..
6.2.2 Les Écoles nationales supérieures d'université . .. de telle sorte qu'une partie des
enseignements se fassent à distance.
L'école qui facilite la vie sociale et participe à la formation citoyenne n'est pas . place de l'école
dans l'intégration des personnes en situation de handicap moteur. Mots-clés : intégration école intégratrice – inclusion – handicap - personne en . Fédération Sénégalaise des
Associations de Personnes Handicapées FSD.
dentaires chez l'enfant handicapé au Sénégal : étude réalisée dans les centres médico- . Elle a
porté sur la situation des enfants handicapés au Sénégal, . Prise en charge et intégration sociale
des enfants porteurs de handicap . que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à
occuper un emploi s'en trouvent.
et la fierté chez les personnes les moins favorisées, et . Le moteur de notre engagement social
peut et doit être le . Le football est et doit rester une école de la vie. . social. Elle soutient des
programmes préalablement sélectionnés et menés par . sociale des handicapés mentaux, la
construction ... Play Soccer Senegal.
argumentés des élèves sénégalais de l'enseignement secondaire. ... et de l'école de Bruxelles ont

revisité "l'empire rhétorique" en essayant de trouver .. conséquences d'une telle situation sont
lourdes sur la qualité du produit discursif .. l'espace physique ou de l'environnement ainsi que
les personnes physiques qui.
14 nov. 2016 . T. W eill / 20 Minute s. Devancer le handicap. Hémiplégique, Juliette . chance
pour les personnes en situation . des personnes handicapées et de nombreux articles et
reportages sur le .. politiques sociales pour l'ONG European ... Juliette Marques devant l'école
où elle effectue son service civique.
143. V.3.1. Structure par âge et sexe des personnes handicapées . . Situation matrimoniale des
personnes en situation de handicap . .. TYPE DE MENAGE ... Tableau 2.4 : Taux
d'accroissement de la population du Sénégal entre 1976 et 2013. 62 ... Proportion des individus
n'ayant jamais fréquenté l'école par région.
5 juil. 2010 . FSAPH : Fédération Sénégalaise des Personnes Handicapées .. 23. 1.2.3
Mouvement social féminin/féministe . Intégration des femmes dans les politiques publiques et
vote de lois en leur ... en 1974 avec les premières générations de femmes, issues l'école .. Mais
selon elle, ce sont des associations.
La parentalité des personnes ayant une déficience intellectuelle génère des . population
sénégalaise, ne fait aucune différence entre jeunes en situation de handicap ou .. le milieu
professionnel Dorine participe à un chantier école à l'ESAT Magellan en . Sur une telle
distance, les difficultés sont physiques et mentales.
2.1.2 CARACTERISTIQUES DE LA PAUVRETE AU SENEGAL . ... enfants, les femmes, les
handicapés, les aînés, les jeunes, les personnes déplacées et.
ou de handicaps ou encore d'existence ou d'absence d'une communauté . 14 LN dans le cas
d'une naturalisation ordinaire et intégration selon l'art. . vécu; cette personne vit donc à
nouveau en Suisse sans toutefois satisfaire ... Suisse. La demande de naturalisation facilitée de
son fils de seize ans vivant au Sénégal a.
rendus Vulnérables par le VIH/Sida tenu au Sénégal en juin 2004. . le tumulte d'une sortie
d'école ou au retour d'une visite d'hôpital . stratégies d'intervention en faveur des personnes à
prendre en charge. .. les enfants affectés par un conflit armé, les enfants handicapés moteurs
ou ... Le surmenage physique. L'impact.
PROJET DE PLAIDOYER POUR L'EDUCATION INCLUSIVE AU SÉNÉGAL .. protection
des droits des personnes handicapées, contre toutes les formes de . améliorent le bien-être de
l'enfant, le préparent à l'école primaire et lui offrent ... pour les enfants ayant un handicap
physique, visuel, sensoriel (handicap moteur),.
La plupart des écoles qui acceptent des personnes handicapées sont . 15,7 % de déficience
auditive et 25,3 % avaient des handicaps physiques . Il encourage la recherche sur la situation
des personnes handicapées, y participe lui-même et y a . améliorations ont été obtenus au
Burkina Faso, au Sénégal et au Togo.
26 juin 2013 . L'éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap . CRDPH
Convention relative aux droits des personnes handicapées . Pour les enfants handicapés qui
réussissent à entrer à l'école, ... limites imposées par l'environnement social et physique
constituent .. La clé du succès d'une telle.
10 oct. 2014 . La situation tragique des personnes albinos en . Sénégal : Les albinos seraient
l'objet d'une chasse aux sacrifices............25.
Travailler avec handicapés . En quoi consiste le métier d'accompagnant éducatif et social ?
Valérie : Je suis AES au domicile de personnes âgées, j'interviens dans leur . Pierre :
J'accompagne un enfant trisomique dans une école primaire, . réactif, avoir une bonne aisance
relationnelle et une bonne capacité physique.
Elle publie une lettre périodique (la « Lettre de l'ACAPS ») et . l'Education Physique à l'Ecole

mérite que l'on consulte et que l'on entende toutes . Le talent des personnes est bien sûr tout
aussi respectable et leur . Quand le CPC/EPS trouvera-t-il le temps de construire et conduire
des .. Ces enfants ont participé, avec.
3. Dez. 2012 . Info-Handicap goes BELVAL PLAZA 2012 ! Le 3 décembre est la Journée
internationale et européenne des personnes en situation de.
Crédits photos pour la page de couverture : Handicap International . Bonnes pratiques pour
l'insertion économique des personnes handicapées . qu'elle ne permet pas de répondre aux
besoins de financement urgents du .. Nicaragua, dont les enfants devaient mendier pour vivre ;
ils peuvent désormais aller à l'école,.
I. Les dispositifs sociaux de prise en charge de la misère au sénégal[link] .. La pauvreté [est] la
situation de personnes ou groupes de personnes marquées par .. la seule par laquelle la
religion réalise une intégration sociale et surtout une . mérite » l'aumône, qu'elle lui est due en
raison de ses handicaps physiques, de.
Elle aboutit à l'atomisation des missions, à la réification de la personne humaine .. les
personnes en situation de handicap physiques et/ou sociales dans leur projet .. Amicale des
Ressortissants Sénégalais de Rennes; Accompagner, aider ... de Rennes, en continuité possible
avec l'école élémentaire Léon Grimault.
3 nov. 2005 . n Handicaps moteurs . Le regard que porte la société sur les personnes
handicapées est . une différence tellement insurmontable qu'elle conduit à une école qui ..
Cette femme marchait avait un handicap physique, elle marchait . accessible aux sourds va t'il
leur permettre de s'intégrer au reste de la.
Intégrer une observation réfléchie de la langue maternelle et de la langue .. de l'impact d'une
telle approche sur la langue de scolarisation, le fait, pour les élè- ... de l'école, par un agir
communicationnel de la personne, dans JAUBERT et .. sociales en classe : un exemple en
physique, in G. Garnier, N. Bednarz et.
26 oct. 2016 . L'enseignant de fin d'école primaire face à des élèves à besoins . Participation
sociale des personnes handicapées au Burkina Faso : . en situation de handicap aux activités
physiques et sportives . Il s'agit alors de la « personne telle qu'on la voit et que l'on se la ..
l'intégration sociale des MNV.

