
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Initiative des familles pour l'inclusion) 
 
 

INKLOUISE, c'est nous: parents d'enfants handicapés ou ayant besoin d'un soutien à 
l'école Louise Schroeder. Nous avons en commun le désir de faire de l'école un lieu 
protégé où tous les élèves peuvent participer activement à l'enseignement et à la vie de la 
communauté en fonction de leurs capacités individuelles. 
 
INKLOUISE se veut une plateforme d'échange d'expériences et d'informations: 
Nous sommes souvent préoccupés par des questions, des réflexions et des soucis 
concernant le développement de nos enfants et leur meilleur accompagnement possible à 
l'extérieur et à l'intérieur de l'école. Échanger avec d'autres parents peut s'avérer utile et 
rassurant. 
 
INKLOUISE participe à la conception: Ensemble, nous souhaitons développer des 
solutions possibles - là où l'apprentissage de nos enfants est menacé et où des barrières 
entravent des activités et expériences qui devraient être accessibles pour tous. Avec notre 
créativité et notre expérience, nous souhaitons inciter à la conception d'une école sans 
barrières qui permette à tous les enfants de participer réellement. 
 
INKLOUISE est synonyme de plaisir et d'action: pour cela, nous sommes soutenus par 
MobilCourage gGmbH. Ensemble, nous avons mis en place de nombreuses actions au 
cours des derniers mois, comme la natation en commun, le parcours de véhicules dans la 
cour de l'école, des réunions de famille mensuelles sur l'aire de jeux Hexenberg et bien 
d'autres choses encore. Nous sommes en train de développer de nouvelles idées et de 
chercher des moyens de vivre ensemble de manière naturelle 
- à l'aide d'actions communes pour nos enfants avec et sans handicap. 
 
INKLOUISE ne fonctionne pas seul: Nous nous adressons non seulement aux familles 
qui vivent avec un enfant handicapé. Nous nous réjouissons également du soutien et de 
l'inspiration de tous les parents et enfants, ainsi que de tous ceux qui travaillent avec nos 
enfants à l'école Louise Schroeder. Si vous avez des questions ou des incertitudes (p. ex. 
Comment mon enfant apprend-il dans une classe où les enfants sont très différents les 
uns des autres? Comment parler du handicap à mes enfants?), n'hésitez pas à nous 
contacter! Nous pouvons aussi envisager des évènements sur ces thèmes ou sur d'autres 
qui vous préoccupent. 
 
Contactez INKLOUISE: 
Envoyez-nous un message si vous souhaitez participer, mais aussi si vous avez des 
questions ou des demandes. Nous serions heureux de vous accueillir, vous et vos enfants! 

Stefanie Helbig: stefaniehelbig@web.de; 
Jutta Schinscholl: juttaschinscholl@yahoo.com; 
Katja Peters: peterskatja@gmx.de 


