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Association : ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS
No d'annonce : 1414
D'ACCOMPAGNEMENT
DU
HANDICAP
DANS
Paru le : 09/03/2013
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (APACHES).
Identification R.N.A. : W751218683

Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :
THÈMES

Défense de droits
fondamentaux, activités
civiques (1)
Éducation formation (1)

No de parution : 20130010
Département (Région) : Paris (ÎledeFrance)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture de police.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION
Déclaration à la préfecture de police. ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS
D’ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
(APACHES). Objet : fédérer les différents acteurs attachés aux structures d’accueil
et d’accompagnement des étudiants handicapés de l’enseignement supérieur public ;
contribuer à la réflexion sur les missions de ces structures handicap ; être un organe
de représentation et de promotion des actions menées par les structures handicap ;
contribuer au dialogue avec les instances de tutelle et les structures en charge de la
coordination et de la mise en réseau des établissements ; créer un lieu d’échanges,
d’informations et de réflexions entre les personnels de ces structures en utilisant
l’expérience de chacun pour augmenter l’efficacité de tous ; soutenir l’émergence et
la définition des besoins de formations adaptées au développement des
compétences des professionnels des structures ; participer aux politiques du
handicap dans les établissements, y compris les PRES ; établir des partenariats
avec les acteurs oeuvrant dans le champ du handicap. Siège social : Maison des
Universités, 103, boulevard SaintMichel, 75005 Paris 5e. Site Internet : http://asso
apaches.fr. Date de la déclaration : 21 février 2013.
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