Fachverband Sozialund Sonderpädagogik
Association professionnelle
pour l’éducation sociale
et la pédagogie spécialisée

Organisation
et affiliation

Integras prend position,
établit des standards,
connecte et informe  !

Nous favorisons la mise
en œuvre de méthodes et
de concepts innovants

Qui sommes-nous
et que faisons-nous ?
Integras, association faîtière pour l’éducation sociale et la pédagogie
spécialisée, promeut le savoir-faire spécialisé dans le travail auprès
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes en placement extrafamilial
et/ou bénéficiant d’un soutien en pédagogie spécialisée, en exigeant
et en favorisant un haut niveau de qualité éthique et professionnelle.
Son travail est fondé sur la Convention des Droits de l’Enfant, sur
la Convention relative aux droits des personnes handicapées et sur une
vision holistique de la personne. Notre association forme ainsi une
communauté de valeurs.

Integras – une faîtière
nationale qui …
Prend
position

Etablit des
standards

Integras agit dans
l’intérêt supérieur des
enfants et adolescents
concernés par l’éducation sociale ou la
pédagogie spécialisée,
au niveau politique et au
sein de la société, par le
développement de prises
de position dans le cadre
de la politique sociale.

Connecte et
informe

Integras développe des
standards de qualité en
collaboration avec les
experts du domaine de
l’éducation sociale et de
la pédagogie spécialisée.
Elle favorise les liens
entre la formation et la
pratique.

Integras facilite les
échanges professionnels,
publie et informe sur les
thèmes d’actualité. Elle
offre une plateforme
d’échange entre la
pratique, la politique, les
autorités, la société, la
formation et la recherche.

Composition et répartition
des membres
Répartition des membres
en Suisse: C I et C II

Répartition selon les
régions linguistiques
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Répartition des membres
C I selon les domaines
professionnels
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CI

Membres individuels

Suisse alémanique

C II

Membres d‘honneur

Suisse romande

Suisse italienne

69 %

Education sociale
Pédagogie spécialisée

C I membres collectifs I: Institutions d’éducation sociale ou de pédagogie spécialisée (stationnaire et ambulatoire)
C II membres collectifs II: organismes de formation, autorités, services administratifs, associations d’utilité publique,
		
associations faitières, services ambulatoires

Bientraitance, droits de l’enfant,
intégration et inclusion
… sont les principes fondamentaux sur lesquels repose le travail de
l’association Integras. Ils se retrouvent dans nos colloques, nos prises de
positions et nos projets. Par exemple :
n Standards relatifs à l‘école inclusive
n Fiches droits de l’enfant et mesures de placement

Nous diffusons une
information de qualité
pertinente pour la pratique

Nos activités
et services
n Prises de position politiques et professionnelles, interventions dans
les procédures de consultation et défense des intérêts de la branche
n Groupes de travail nationaux et régionaux dans le domaine de
l’éducation sociale et de la pédagogie spécialisée
n Conception et réalisation de projets permettant de jeter des ponts
entre le monde académique et la pratique, tels qu’EQUALS, instrument
d’évaluation qualitatif, ou PRISMA, cahier d’évaluation du respect des
standards Q4C.
n Coopération dans différents groupes et conseils, tels que la platefome
pour le placement Casadata ou le Centre d’écoute et d’assistance de
l’enfant et de l’adulte KESCHA
n Publications spécialisées, sur nos thèmes d’activités, par exemple
droits de l’enfant, mineurs non accompagnés, etc.

Colloques spécialisés
annuels
Colloque de Brunnen
En allemand uniquement
Un colloque relatif à
l’éducation sociale et la
pédagogie spécialisée
Une tradition de plus de
90 ans !

Plateforme sur le
placement extra
familial
Colloque bilingue
(traduction simultanée)
sur les thèmes relatifs à
l’éducation sociale

Colloque de Morat
En français uniquement
Un colloque relatif à
l’éducation sociale et la
pédagogie spécialisée.

Colloque de
pédagogie spécialisée
Colloque bilingue
(traduction simultanée)
sur les thèmes relatifs à
la pédagogie spécialisée

Faites-nous part de vos
sujets d’intérêt et construisez avec nous un réseau
encore plus efficace  !

Une adhésion à Integras
offre plusieurs avantages
n Des ressources et des informations alimentées par des débats
professionnels, sur l’état actuel de la recherche et des standards
en matière d’éducation sociale et de pédagogie spécialisée
n La possibilité de participer aux groupes de travail nationaux et
régionaux, de contribuer aux développements de la pensée
en matière d’éducation sociale, de pédagogie spécialisée et de
droits de l’enfant
n 4 Newsletter en version électronique par année
n La possibilité d’entrer en relation avec les experts de nos
domaines d’activités, avec les Hautes Ecoles et les autorités
n Des tarifs préférentiels pour nos colloques annuels, pour
différentes offres exclusives ainsi que pour certaines conférences
d’organisations partenaires.
En tant que membre, vous contribuez à rendre l’éducation
sociale et la pédagogie spécialisée vivante et actuelle.

Vous souhaitez en savoir
plus sur Integras ?
Nous nous réjouissons de votre appel;
021 601 65 40 / 044 201 15 00 / integras@integras.ch
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Secrétariat romand
INTEGRAS
Place de la Riponne 5
1005 Lausanne

Geschäftsstelle Zürich
INTEGRAS
Rütistrasse 4
8032 Zürich

Plus d’informations
disponibles sous
www.integras.ch
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