Munsel School

pour enfants et jeunes porteurs
de handicap au Ladakh, en Inde

“Tous nos projets sont axés
sur le respect de l’enfant”

Nos objectifs
Notre travail se concentre sur
la qualité, le développement et la
continuité des projets mis sur pied
par Mara Casella en 2005:
 pour porter de l’aide concrète

aux enfants qui nécessitent
d’une éducation adéquate

 pour offrir un débouché

dans le monde du travail
aux adolescents
porteurs de handicap

 pour soutenir les familles

qui n’ont aucun autre point de repère
pour faire face
au thème du handicap

 pour transmettre les compétences

de base pour l’enseignement
spécialisé et favoriser la formation
d’enseignants autochtones.

Nos principes
 le respect du porteur de handicap,

de ses capacités physiques, mentales
et psychiques

 le respect de la langue

et de la culture des lieux

 le respect de l’environnement,

des règles en matière
de construction, d’agrandissement
et d’utilisation des espaces
et des salles de classe

 la collaboration avec les parents,

les familles et avec le personnel
des infrastructures locales actives
dans les domaines de la santé,
de l’éducation et de la formation
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Les autres élèves vivent une approche
aux connaissances de base visant:
 l’identification des nombres et des

chiffres, des couleurs et des lettres
de l’alphabet

 la réalisation d’additions et la

rédaction de simples énoncés

Munsel School
Mara Casella a voulu partager avec
les enfants et les jeunes de
Munsel School l’expérience acquise dans
le domaine de l’éducation spéciale.
L’école est née à 3500 mètres d’altitude
à Leh, chef-lieu du Ladakh tout près
de la chaine de l’Himalaya.
Elle offre un programme personnalisé
qui fait en sorte que chaque élève,
frappé de pathologies complexes, puisse
atteindre une plus grande autonomie
et améliorer sa qualité de vie.
Les activités avec les enfants et les
jeunes atteints de grave retard mental,
se déroulent préalablement dans un
contexte relationnel, sensoriel
et pratique.

L’engagement est également porté au
bénéfice de la collaboration avec les
autres groupes actifs dans la région
pour renforcer et valoriser les
compétences, assurer un travail de la
plus haute des qualités et garantir
la continuité des projets.

Notre profil

Nous sommes un groupe qui grandit
continuellement et de façon
tout à fait spontanée aussi bien
en Suisse qu’à l’étranger, qui s’engage
à aider de différentes façons
les enfants et les jeunes porteurs
de handicap au Ladakh
et à développer d’autres projets visant
au soutien de la population la plus
besogneuse de cette région sise
à l’extrême nord de l’Inde
himalayenne.

info@munselsocietyleh.org
www.munselsocietyleh.org

