ASSOCIATIONS
MEMBRES DU GISH
-

INSCRIPTIONS

-

AVANT LE 12 OCTOBRE 2018
par bulletin d’inscription
à retourner SVP par courriel à :
gish.31@laposte.net
ou par courrier postal à :
G.I.S.H.
42 Rue Jacques Costes
31840 SEILH

-

Alliance Maladies Rares Midi-Pyrénées
AmisPlégiques
Association Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées (AAD)
Association Départementale de Parents d'Enfants
Déficients Auditifs 31 (ADPEDA)
Association des Familles de Traumatisés Crâniens et
cérébrolésés Midi-Pyrénées (AFTC)
Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles
(ANPEA)
Association des Paralysés de France (APF)
Association des Parents du Centre Guilhem (APCG)
Association des Parents d’Enfants Cancéreux
d’Occitanie (APECO)
Association des Parents d’Enfants Dyslexiques MidiPyrénées (APEDYS)
Association des Parents d'Enfants Handicapés ou
Différents (APEHD)
Association Régionale Toulousaine pour l'Intégration
des Enfants Sourds (ARTIES)
Autisme 31
Autisme 65
Cap Handicap
Centre Régional d'Education et de Services
pour l’Autisme en Midi-Pyrénées (CERESA)
Choix Rationnel Intégration CRI 46
Dyspraxies France Dys 31 (DFD)
Dyspraxiques Mais Fantastiques 31 (DMF)
Groupement pour l'Insertion des personnes
Handicapées Physiques Midi-Pyrénées (GIHP)
Handiscolarité 32
La Maison des épilepsies (AISPACE, ARPEIJE, BFE,
Lou Têt)
Mano Autisme 12
Sésame Autisme Midi-Pyrénées
Spina-Bifida Midi-Pyrénées
Union Régionale Autisme France
Trisomie 21 Haute-Garonne (T21-HG)

G.I.S.H.

Groupement Interassociatif
Scolarisation & Handicap

INVITATION à diffuser largement SVP
Entrée gratuite sur inscription

Réunion régionale d’informations

REPONSE ACCOMPAGNEE
POUR TOUS (nouveau
dispositif de la M.D.P.H.) et

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL

(outil de la Réponse

Accompagnée Pour Tous)

Samedi 13 octobre 2018 à 12 h
Salle de conférences du Périscope
7 Rue Hermès, Parc Technologique du Canal,
31520 Ramonville Saint-Agne

Lieu :

Parking gratuit – Métro : Ramonville ligne B
Plan d’accès sur : www.le-periscope.coop
Groupement Interassociatif Scolarisation & Handicap
(G.I.S.H.)
42 Rue Jacques Costes, 31840 Seilh
Tel : 05 61 44 88 33
E-mail : gish.31@laposte.net – Site internet : www.fnaseph.fr

Le GISH
-

-

-

-

Regroupe et coordonne presque une trentaine
d’associations (liste au verso) mobilisées pour l’accueil en
milieu ordinaire des enfants en situation de handicap :
dans les structures de la petite enfance, dans les centres
de loisirs, et de l’école maternelle à l’enseignement
supérieur …
Joue le rôle de médiateur entre la famille, les
professionnels de l’éducation, de la petite enfance et
ceux du médico-social
Réunit des personnes ressources bénévoles qui siègent
en commission et peuvent vous aider dans votre
démarche d’inclusion de votre enfant
Collabore, en vue de l’inclusion sociale et scolaire des
enfants et jeunes en situation de handicap, avec les
administrations et tous les partenaires concernés

OBJECTIFS
− Informer sur le nouveau dispositif de la
Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) : qui
peut le solliciter et sous quelles conditions ? Modalités de
mise en œuvre, les 4 axes de la RAPT., résultats attendus..
−

Informer sur le Plan d’Accompagnement
Global : outil de la Réponse Accompagnée Pour Tous …

− Défendre les droits des personnes en situation de
handicap et de leurs familles
− Développer les bonnes pratiques pour une société
inclusive
− Renforcer et développer les partenariats entre
l’association, les acteurs institutionnels, les familles et les
professionnels de l’éducation et de l’animation et du
champ médico-social
− Faire connaître les actions du GISH 31 et de la FNASEPH

PUBLIC VISE
Cette réunion est destinée aux parents d’enfants et jeunes
en situation de handicap, à tous les intervenants du monde
éducatif ou médico-social, aux représentants institutionnels
concernés (MDPH, MDS, etc.)

BULLETIN D’INSCRIPTION

REPONSE ACCOMPAGNEE
POUR TOUS (nouveau dispositif
de la M.D.P.H.) et PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
(outil de la Réponse Accompagnée
Pour Tous)
Samedi 13 octobre 2018
de 12 h à 17 h

Pour la réunion du 13 octobre 2018
Entrée gratuite sur inscription
Nombre de places limité
Pour faciliter l’organisation de la réunion, merci de
nous retourner (cf. au dos) ce bulletin d’inscription
avant le 12 octobre 2018 :
NOM Prénom : …………………………………
Situation : Parent / Professionnel (préciser) : ………
…………………………………………………………………………

Salle de conférences du Périscope

Adresse : …………………………………………………………..

7 Rue Hermès – 31520 Ramonville St-Agne

………………………………………………………………………….

Programme :
- 12 h – 13 h : Repas partagé pour ceux qui le souhaitent.
Chacun apporte son repas froid.
- 13 h – 16 h : Présentation de la Réponse Accompagnée
Pour Tous (RAPT) et du Plan d’Accompagnement Global
(PAG), et échanges / débat avec les participants.
- 16 h – 17 h : Assemblée Générale annuelle statutaire
du GISH, rapport moral, rapport d’activités, rapport
financier.

………………………………………………………………………….

Origine du dispositif R.A.P.T. : Mis en place depuis le
1er janvier 2018 dans les suites de l’affaire « Amélie Loquet »
(2013), puis du rapport « Zéro sans solution » de D. Piveteau
(2014) et de la mission de M.S. Dessaulle (2015).
Au cœur de la démarche, c’est un droit nouveau introduit par
l’article 89 de la loi de modernisation du système de santé :
possibilité de demander l’élaboration d’un plan
d’accompagnement global (PAG) si la décision prise en
CDAPH ne peut se concrétiser de manière satisfaisante.
L’élaboration du PAG peut aussi être proposée par l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH en charge de l’évaluation de la
situation et des besoins de la personne.
Intervenants sollicités : M.D.P.H, Agence Régionale de
Santé Occitanie, G.I.S.H.

Tel : …………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………
Protection de vos données personnelles
Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) vise à assurer la
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles collectées par
les entreprises et les associations. Soucieux de la sécurité et de la
confidentialité de vos données, nous nous engageons à respecter ce
nouveau règlement. Votre adresse électronique est uniquement utilisée
par le GISH dans le cadre de l'envoi d’informations afin de vous tenir au
courant de notre actualité, elle ne sera en aucun cas vendue ou cédée à
un organisme tiers. Si vous souhaitez continuer à recevoir l'actualité du
GISH, vous n'avez rien à faire.
Si vous ne souhaitez plus la recevoir, cocher la case ci-contre
votre adresse mail sera supprimée de nos données.
Vous pourrez vous désabonner à tout moment si vous changez d'avis.

Date :
Signature :

T.S.V.P. 

