
                                                            FNAREN/AREN 03                                                                            
 Jeudi 10 Mai 20H30                               en partenariat avec les CEMEA 

Cinéma LE PALACE                          et avec la collaboration de Ciné Lumières 

   à MONTLUCON (4€) 

                              COMMUNIQUE DE PRESSE    

     PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE réalisé par P. De Nicola  

 « UN PARMI LES AUTRES » 
 dans le cadre Des Echos du Festival du Film d’‛Education avec, à 18H, un autre documentaire 
présenté par les CEMEA : « Les Voraces » de Jean Rousselot. 
 
L’AREN03 (Association  des  Rééducateurs  de  l’Education  Nationale  de  l’Allier) souhaite vous informer de la 
projection  d’un  film  documentaire  produit  par  la  FNAREN  (Fédération Nationale des Associations de 
Rééducateurs  de  l’Eduction  Nationale)  et  présentant  les  aides  rééducatives  à  l’école. 
Ce film, sensible et instructif, permet de comprendre les enjeux du travail mené par les rééducateurs, 
personnels spécialisés des RASED. Leur approche singulière, souvent méconnue, emprunte  d’autres  voies que 
celles  de  l’aide  pédagogique pour permettre aux enfants  pour  lesquels « être élève » ne va pas de soi, de 
(re)trouver le chemin des apprentissages.  
Le rééducateur travail  sur  l’estime  de  soi  et  le  désir  d’apprendre ;  il  accompagne  l’enfant  afin  qu’il  puisse  
trouver  sa  place  à  l’école. 
Dans les écoles maternelles et élémentaires, les  équipes  RASED  ont  pour  mission  d’apporter  des  aides  
spécifiques auprès des élèves quand les aides des enseignants se révèlent insuffisantes ou inadaptées. Elles 
travaillent en lien avec les enseignants, les familles et les partenaires  extérieurs du secteur médico-social ou 
privé. 
Ce dispositif ressource pour les élèves, leurs familles et les enseignants, au cœur même  de  l’école,  est  depuis 
quelques années remis en cause par les mesures, notamment, de carte scolaire qui suppriment de plus en plus 
de postes de RASED. 
Aujourd’hui,  nous  voulons  témoigner  de la juste pertinence de notre place de praticiens spécialisés dans une 
relation  d’aide  singulière dans  les  domaines  de  la  difficulté  et  de  l’adaptation  à  l’école  et  montrer ainsi la 
nécessité à maintenir le dispositif RASED à  l’école. 
 La projection sera suivie d’un  débat  en  présence  de  personnels des RASED,  d’Annie  CASSARD,  ancienne  
rééducatrice et ancienne présidente de la FNAREN et de membres des CEMEA. 
Ce  film  a  déjà  été  projeté  à  l’Assemblée  Nationale  et  dans  plus  de  300  villes  en  France.  C’est  sa  première  
projection  dans  l’Allier. 
Nous  terminerons  la  soirée  par  un  moment  convivial  autour  d’un verre. 
Espérant que vous acceptiez de diffuser cette information, nous restons disponibles pour contact. 
 
                                                               Pour  l’AREN  03,  Maïté  ARSOUZE 
 
 Signez et faites signer  www.appeldesrased.fr 
Contact : Maïté ARSOUZE adminaren03@laposte.net 0667285608 
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