Titre

Quelques

Témoignages
« Je vis seule avec mes cinq enfants. Ma fille,
scolarisée en CE2, a rencontré des difficultés
référente de parcours m’a écoutée et m’a rassurée face aux difficultés de ma fille. Elle a
bénéficié d’un atelier danse et d’un tutorat individualisé pour l’aider dans ses devoirs. Ma fille
a aujourd’hui de meilleurs résultats scolaires et
est épanouie. Elle a continué la danse, et nous
participons aux sorties culturelles avec le centre

Réussite
Educative

La

scolaires et de comportement à l’école. La

Votre enfant rencontre des
difficultés ?
La Réussite Educative
peut vous aider.

social. »

« Mon fils a été exclu de son collège pendant
une semaine. Il a été accueilli par l’accueil
Réussite Educative Pelleport et a pu travailler
sur son comportement, son avenir et s’exprimer
à travers différents ateliers. Lorsqu’il est revenu
au collège, il a été reçu par le dispositif Action
Collégiens qui lui propose de l’aide aux devoirs
et des sorties. »

Groupement d’Intérêt Public
pour la Réussite
Educative à Paris
6 rue du département - 75019 Paris
Tel : 01 70 64 13 39
www.reussite-educative.paris.fr

Accompagner l’enfant

vers sa réussite

Comprendre le

Comprendre le

dispositif

dispositif

Qu’est ce que c’est ?

Pour quoi ?

 Un accompagnement

 Pour une meilleure réussite
scolaire et éducative

 individualisé
 adapté aux besoins de votre enfant
 organisé hors temps scolaire
 gratuit

 Pour l’épanouissement
personnel de l’enfant

Combien de temps ?

 soutien à la fonction parentale

 Entre un mois et un an.

 accompagnement à la scolarité renforcé,
tutorats

Pour qui ?
 les enfants de 2 à 16 ans rencontrant
des difficultés
 et leurs familles

Comment ça fonctionne ?

 habitant un quartier en politique de la
ville ou scolarisé en éducation prioritaire

 Rencontre avec un partenaire éducatif
du quartier (école/collège, association,
antenne jeune, etc.)
 Proposition d’un parcours individualisé
de réussite éducative par une équipe de
professionnels

emplacement

carte

Exemples d’actions

 Accompagnement tout au long du parcours par un référent : mise en place
des actions, rencontres régulières avec
la famille et l’enfant, conseils, orientation
vers des professionnels, etc.

 prévention du décrochage scolaire et
actions de remobilisation pour les collégiens
 accès aux soins, et accompagnement
physique sur structure de soins
 écoute psychologique et médiation interculturelle
 activités culturelles, sportives et de loisirs

