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Nos missions

Ecoute, conseils et réconfort des parents afin
d'éviter l'isolement

Informer les familles sur les modalités d’intégra-
tion scolaire

Etre à la disposition des familles
- participation, à leur demande, aux équipes
éducatives et de suivi de scolarisation

- médiation dans toute situation d’intégration
afin d’harmoniser les relations avec les dif-
férents partenaires au projet individuel de
l’enfant

- accompagnement possible des parents dans
les différentes commissions (de l’Education
Nationale et/ou du secteur médicosocial),
lors de l’examen du dossier de l’enfant.

Détente et échanges entre familles autour de ren-
contres conviviales ouvertes à tous dans des lieux
divers et sur des thèmes différents

Participer à la vie associative locale et fédérer les
associations départementales poursuivant les
mêmes objectifs que l'AGPI, afin:

- de favoriser et développer le travail en ré-
seau 

- d’être un interlocuteur reconnu auprès des
pouvoirs publics

Les associations adhérentes

ABD (Association Béarn Dysphasie) - ADAPEI (Association Dépar-
tementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés) - APAIS (As-
sociation de Parents d’Aides à l’Intégration Sociale des jeunes
handicapés) - APEDO (Association des Parents d'Enfants Défi-
cients de l'Ouie) - APES 64 (Association de Parents d’Enfants
Sourds) - APF (Association des Paralysés de France) - ARIMOC
(Association Régionale des Infirmes Moteurs d'Origine Cérébrale)
- AUTISME PAU BEARN (Association de parents d’enfants autistes)
- CHRYSALIDE (Association de soutien aux personnes trisomiques,
handicapées mentales et à leur famille) - CROIX ROUGE (repré-
senté par le “Nid Béarnais” qui accueille une section d’enfants/ado-
lescents polyhandicapés et une section sanitaire pédiatrique
spécialisée en orthopédie, neurologie et urologie) - DESIRS
D’A.I.L.E.S. (association de familles d’enfants atteints d’autisme,
de T.E.D. ou de troubles apparentés) - DYS MAIS FANTASTIQUE
(association de parents, amis et de personnes dyspraxiques) -
FRANCE TRISOMIE21 - 64 (ex Geist21: Groupe d'Etudes pour l'In-
sertion Sociale des personnes porteuses d'une Trisomie 21) -
GRANDIR ENSEMBLE (association favorisant les actions d'intégra-
tion des personnes en situation de handicap mental) - REDYS (as-
sociation du Pays Basque pour les troubles neuro-psychiques dont
la dysphasie) - VIVRE ENSEMBLE LE HANDICAP (Association sou-
letine regroupant des parents d’enfants porteurs de handicap)

Depuis sa création en 1979, l'AGPI (Association pour la Guidance Parentale et 
Infantile), regroupe des parents et amis pour aider les familles d'enfants porteurs de
handicap.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, elle fédère seize associations poursuivant les mêmes
objectifs d'intégration et d'accompagnement d'enfants porteurs d'un handicap

Par convention, elle est un interlocuteur privilégié auprès de l’Inspection académique
du département et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

13 bis, rue Jacques-Terrier - 64000 PAU

05.59.06.93.18

parentale 
et infantile

Toute la journée
à part ir de 8h15

FAC DE DROIT
UNIVERSITÉ DE PAU
Inscription GRATUITE
e t  o b l i g a t o i r e

RESTAURATION
SUR PLACE

Toute
s les 

infos
 sur

www.agpi
.unb

log.f
r

Association pour la Guidance
Pa ren ta l e  e t  I n f an t i l e
13 bis, rue Jacques-Terrier
64000 PAU 05.59.06.93.18

5€
le repas

M
er
ci
 à
 C
om

m
un

ic
at
io
n 
Se

rv
ic
es
 L
on

s 
(0
5.
59

.6
20

.6
20

) 
po

ur
 la

 ré
al
is
at
io
n 
de

 la
 m

aq
ue

tte
 d
e 
ce
tte

 p
la
qu

et
te



Samedi

29
nov
fac de
droit

PAU

Nom :..................................................................................................

Prénom :.............................................................................................

Adresse : ............................................................................................

......................................................... Code Postal : ..........................

Ville : .................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................

Courriel : ............................................................................................
Un courriel de confirmation d’inscription vous sera envoyé à cette adresse)

Etes-vous :

Parents (Si oui, venez-vous en couple ? oui  non)

Enseignant 

Etablissement : .........................................................................

Professionnel du secteur médico social

Précisez : .................................................................................

Autre : Précisez : .....................................................................

Déjeunerez-vous sur place :  Oui   Non

Si oui, merci de joindre un chèque de 5 euros/personne à l’ordre
de l’AGPI.

Pour mieux vous accueillir, merci de nous indiquer 

si vous êtes en fauteuil roulant :  Oui  Non

Le fait de participer à ce colloque implique l’autorisation de l’Association pour la Gui-
dance Parentale et Infantile, 16bis, rue Jacques-Terrier à Pau (64000) et toute per-
sonne agissant avec l’autorisation de celle-ci à publier toutes les images et sons
pris à l’occasion de ce colloque. Je déclare avoir lu et compris toutes les implications
de cette renonciation

Fait à : .......................................... Le  : .......................................
Signature (obligatoire)

8h15 – 9h00 Accueil des participants

9h00 – 9h15 Introduction

9h15 – 10h30 Bilan de la scolarisation 
dans les Pyrénées-Atlantiques 

10h30 – 11h00 Pause

11h00 – 12h30 Table ronde : L’élaboration du Projet
Personnalisé de Scolarisation

12h30 – 14h00

14h00 – 15h15 Table ronde : Les moyens pour mettre
en œuvre le Projet Personnalisé 
de Scolarisation

15h15 – 16h30 Table ronde : L’avenir de la scolarisation

16h30 – 17h00 Conclusion

BULLETIN D’INSCRIPTION
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PROGRAMME

DE LA JOURNÉE

MERCI A NOS PARTENAIRES

Pause
déjeuner

Un bulletin d’inscription par personne (sauf couple)

à retourner à : AGPI - 16bis, rue Jacques-Terrier - 64000 Pau

avant le dimanche 23 novembre 2008

(attention, nombre de places limité)

accompagné du règlement du repas

Bulletin d’inscri
ption 

téléchargeable 
sur

www.agpi.unblog
.fr

Les tables rondes sont 
composées de personnels 
de l’Education Nationale, 
de la MDPH, du secteur 
médico-social et de membres 
d’associations locales.
Elles sont suivies d’échanges 
avec la salle.

Animé par

Jacques 
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Journaliste 
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n
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