Remise chèque lors de l’assemblée générale de “Zesummen fir Inklusioun
Ensemble pour l’inclusion a.s.b.l.” du 17 mars 2016 à Erpeldange-sur-Sûre
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Voilà 26 ans que la Zefi, Zesummen fir Inklusioun-Ensemble pour l'inclusion, se bat pour une
ouverture d'esprit et pour le droit de tous les enfants de pouvoir se rendre à l'école avec tous les
autres enfants de son quartier, quelque soit la nature des difficultés qui l'empêcherait d'avoir une
scolarité "normale".
Bien que la table-ronde du 29 février 2016 nous ait montré que nous voulons tous l'inclusion,
parents, ministère, responsables de l'éducation différenciée et de l'université du Luxembourg les
actions concrètes pour y arriver manquent. Nous devons rester sur nos gardes et veiller à ce que
toutes les belles paroles qui ont été dites ce soir-là soient suivies de grands pas en avant vers
l'inclusion.
Lors de l’assemblée générale du 17 mars 2016 le comité a été renouvelé.
Membres actuels du Conseil d’administration:
Delvaux Joël, Elenes Melissa, Entringer Fernand, Kirsch Martine, Ludwig Marnie,
Marxen Florence, Mertens Chantal, Neves Do Rosario Eduarda Maria, Reisdorf Luc,
Scheffen Susy, Thilgen Estelle, Witry Alexa, Witry Romain.
Dans les années à venir nous continuerons notre travail de sensibilisation dans le milieu éducatif et
défendrons les droits des enfants à besoins spécifiques de pouvoir rester dans leurs écoles et
d’apprendre en compagnie des autres enfants.

En ce qui concerne le transport des personnes à besoins spécifiques Adapto, nous sommes heureux
qu’après intervention en printemps 2015 de notre association ensemble avec d’autres associations
du secteur, les personnes avec un handicap mental, détenteurs d’une carte d’invalidité C, peuvent
continuer d’utiliser le service de transport spécialisé sans accompagnement, si leur état de santé le
permet.
Martine Kirsch a expliqué le fonctionnement des services d'éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) en France et l’avantage que l’insertion d’un tel service aurait pour le Luxembourg.
Nous remercions le Team Dizzy d’avoir fait un don à notre association. Zesummen fir Inklusioun –
Ensemble pour l’Inclusion asbl a profité de ce don pour financer une semaine de thérapie Son-Rise à
Dany pour lui permettre de s’adapter plus facilement à des situations diverses. Ralph Diseviscourt du
Team Dizzy a procédé personnellement à la remise du chèque lors de notre assemblée générale du
17.3.2016.
Pour finir nous tenons à vous inviter à la projection de notre nouveau film sur l’inclusion scolaire:

« Inklusioun - Jo x

Nee □ »

mercredi le 11 mai 2016 de 19hrs à 22 hrs au cinéma Utopolis au Kirchberg
Ensemble avec le CNA nous avons élaboré ce film qui montre la vie en classe au cycle 4.2 -2014/15 de
l’école fondamentale de Garnich et le cycle 3.1/3.2 -2014/15 de Eis Schoul au Kirchberg. La diffusion
du film sera suivie d’une discussion en salle et d’un verre d’honneur offert par la Ville de
Luxembourg.

informations sur la thérapie Son-Rise:
http://www.autismtreatmentcenter.org/contents/languages/french_version.php
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