Caravane itinérante: six étapes principales
6 février 2019 - Monthey, Castalie, 14h-16h
•
•
•

Evolution du handicap en Valais
Intégration des enfants en situation de handicap dans des structures ordinaires
Droits de l’enfant pour tous les enfants

Public-cible :
Directions d'institutions/associations spécialisées, groupement des pédiatres, association
des directions des écoles primaires, association des communes valaisannes, association des
structures de la petite enfance
Forme : Conférence/table ronde et restitution des ateliers des enfants
Les thématiques en lien avec la Convention des droits de l’enfant qui seront abordées lors
de cette rencontre sont la non-discrimination et les participations, abordées par la question
« Quels sont mes droits ». Une conférence sur l’évolution du regard porté sur le handicap
ouvrira cette première étape et sera suivie par une table ronde avec des témoignages en
tandem d’une pédagogue de l’OEI et d’une professionnelle de la crèche thérapeutique.
Une restitution de différents ateliers effectués dans les classes sera faite par les jeunes euxmêmes.
13 avril 2019 - Martigny, Boutique Hôtel, 9h-11h
•
•

La formation et l’intégration professionnelle des enfants et des jeunes en situation de
handicap (Boutique Hôtel, Martigny)
La participation et l’intégration des enfants dans la ville (Martigny)

Public-cible :
La FOVAHM, parents d’enfants suivis par l’OEI, parents des jeunes de la FOVAHM, fratries
concernées, parents d’enfants Insieme
Forme : Discussion autour d’un café-rencontre
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l’intégration professionnelle. Cette rencontre a pour but
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Différents événements seront ensuite organisés à travers la Ville de Martigny pour fêter les
30 ans de la CDE sur le thème « Un enfant dans la ville, la Ville pour l’enfant ».

6 au 10 mai 2019 - Sion, Cycle d’orientation de Saint-Guérin
•
•

Participation des enfants
Liberté d’expression et droit à l’information pour tous les enfants

Public-cible :
Auditeurs du Radiobus
Forme : Emission radiophonique de 4 heures avec le Radiobus
Les enfants de l’Institut Sainte-Agnès organiseront eux-mêmes des émissions de radio sur les
thèmes des droits de l’enfant qu’ils auront eux-mêmes sélectionnés et avec les invités de
leur choix.
13 mai 2019 - Savièse, Ecole, classe de 5H 15h-16h, Salle de Moréchon dès 19h
•
•
•

Droit à la vie, survie et développement
Vivre ensemble
Education précoce

Public-cible :
Elèves, parents d’élèves et professeurs. Professionnels de structures de la petite enfance
(ex. crèche, UAPE, école)
Forme : Restitution du travail des enfants de la classe de 5H/Conférence du professeur
Nicolas Favez/Table ronde sous forme de témoignages
La première partie de cet événement, avec la participation des enfants, aura lieu dans
une classe de 5H où est scolarisée une jeune fille en situation de handicap. Les élèves
présenteront leur travail sur la thématique du « Vivre ensemble et droit à la vie, survie et
développement ». La deuxième partie concernera les professionnels de la petite enfance,
à la salle du Moréchon. L’intervention de M. Nicolas Favez lancera la soirée sur la
thématique de l’éducation précoce. L’exemple de la jeune fille scolarisée en 5H permettra
d’aborder la question du parcours d’intégration au sein d’une école et
l’accompagnement que nécessite une personne en situation de handicap, par divers
acteurs. L’évolution et les défis des métiers de la petite enfance seront également abordés.
Septembre - Naters, World Nature Forum
•

Santé et environnement

Public-cible :
Elèves, parents d’élèves, professionnels de la santé

Forme : Exposition et table ronde
De mars à mai, les élèves des écoles de Brig, Naters et Glis s’exprimeront sur le thème de
l’environnement et de la nature par des réalisations artistiques qui feront l’objet d’un
concours. Leurs œuvres seront exposées au World Nature Forum. En septembre, une
conférence sur le thème de la santé sera organisée, au cours de laquelle un prix sera remis
à la classe gagnante du concours.
20 novembre 2019, Sierre, HES-SO
•

Synthèse des rencontres effectuées dans le cadre de la caravane et restitutions des
recommandations élaborées à ces occasions

Public-cible :
Ouvert à tous et avec la participation d’un Conseiller d’Etat, le ou la Président·e du Grand
Conseil, tous les partenaires de la caravane.
Forme : Ateliers et conférence
La caravane itinérante s’arrêtera finalement sur Sierre à la HES-SO le jour des 30 ans de la
Convention de l'ONU des droits de l'enfant, le 20 novembre 2019. L’événement sera tout
public et tous pourront participer. Les recommandations obtenues tout au long de l’année
y seront synthétisées pour être transmises aux décideurs et autres personnes concernées.
Les étudiants de la HES-SO sont associés à cette manifestation.

