Collectif Jeunes sourds / Jeunes aveugles : pour l’égalité des chances

Appel à toutes et à tous !
Aux parents d’élèves, aux professionnels, aux syndicats, aux associations et à tous ceux
que la question intéresse :

Pour une Education et un Enseignement de qualité pour les
jeunes sourds et les jeunes aveugles !
-

-

-

-

-

Pour l’arrêt des transformations engagées dans les établissements et structures spécialisés de
jeunes sourds et de jeunes aveugles,
Pour le développement de dispositifs de scolarisation pérennes (respectant les niveaux de
classe et d’apprentissage) garant de parcours
de vie sans rupture,
Pour le libre de choix linguistique et de scolarisation,
Pour le renforcement du nombre de professionnels formés aux spécificités de la surdité
et de la cécité
Pour l’ouverture d’une réelle concertation basée sur un état des lieux embrassant
l’ensemble du secteur d’éducation et
d’enseignement spécialisé,
Pour des conditions d’exercice respectueuses des professionnels

Si nous ne faisons rien, les conséquences seront des générations sacrifiées : non autonomes, et sans avenir professionnel.

Mobilisation jeudi 13 juin 2019
Grève et manifestation public-privé tous ensemble !
Notre collectif pour l’éducation, l’enseignement et l’accompagnement pluridisciplinaire des jeunes aveugles et des jeunes sourds soutient la mobilisation
des professionnels de l’Education Nationale dans leur combat pour le retrait
du projet de loi Blanquer
Retrouvons-nous sur FB : jeunes sourds / aveugles : pour l’égalité des
chances
Organisons-nous : colljsaec@gmail.com
Merci de relayer cet appel
Appel soutenu par :

Ne pas jeter sur la voie publique

Pour que notre société soit vraiment inclusive, il faut que les jeunes aient un accès
complet aux apprentissages en prenant en compte leurs choix de langue et leurs besoins
spécifiques, en maintenant une offre diversifiée et adaptée à chacun d’entre eux !

Mobilisation à Paris
Jeudi 13 juin 2019

Départ place
Pierre
Laroque à
côté du
Ministère
des Affaires
sociales à
14h00.

Arrivée à côté
du Ministère de
l’Education
Nationale. Fin
de la
manifestation à
17h30

Passage devant l’INJA

•

Rendez-vous à 14h place Pierre Laroque (Paris 7e)

• Venez habillé(e) en noir
avec votre écriteau “non”
Car on ne veut pas « broyer du noir » face
à la mort programmée de l’enseignement
et le suivi médico-psycho-socio-éducatif
de qualité.

• Apportez des casseroles,
des tambours, des crécelles…
Et pour les entendants, pensez aux bouchons d’oreilles car il va y avoir du bruit !

