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Mieux intégrer à l'école
MégaCité a accueilli dernièrement, sous la forme d'un forum ouvert participatif, la deuxième édition des états régionaux de
l'inclusion, à l'initiative de l'Association des Paralysés de France. Inclusion? Forum participatif? Qu'est ce que c'est et à quoi ça
sert? C'est à la fois très simple et très compliqué: l'inclusion est le contraire de l'exclusion, il s'agit donc d'intégrer dans ce
terme tout ce qui relève, par exemple, de la lutte contre le racisme ou l'homophobie, l'acceptation des différences et du
handicap, notamment au niveau de l'emploi ou encore de promouvoir et d'encourager l'égalité homme femme. Le forum
participatif consiste, quant à lui, à ne pas établir d'ordre du jour pour la réunion de travail proposée aux participants lors de
ces états régionaux. Chacun arrive avec son idée de discussion et organise sa table ronde à laquelle chacun est libre de
participer, selon l'intérêt qu'il porte au sujet. Après quoi, le porteur de la discussion établit un rapport qu'il soumet à chaque
participant qui doit ensuite voter pour élire le projet qui mériterait d'être développé. «Établir et partager des constats mais
surtout envisager des projets qui répondent concrètement au besoin des Picards», résume Dominique Sigoure, directeur
régional de l'APF. La première édition, qui s'était déroulée sous la forme d'un colloque, a permis la création d'un réseau de
santé bucco-dentaire. Et là, la question se pose: où est l'exclusion là-dedans? «En Picardie, il y a douze cantons qui n'ont pas
de dentistes. Les personnes éloignées des grandes villes sont ainsi exclues du même accès au soin que les autres, elle est là
l'exclusion», explique encore Dominique Sigoure. Cette année, le projet choisi aborde la question de l'accueil des enfants
handicapés à l'école, de la dyslexie et de la formation des enseignants. Un comité de pilotage s'est déjà penché sur le dossier
pour voir quelle réponse apporter à ces problématiques. Renseignements: ( Lien : ) drpicardie.blogs.apf.asso.fr
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