
R É U S S I T E

É D U C A T I V E

LIEU DE SOUTIEN, D’ÉCOUTE ET DE PARTAGE

COMMENT S’INSCRIRE ?

CONTACTS

Les professionnels (école, collège, CCAS, services municipaux, CAF, ...)
peuvent orienter les enfants et les familles vers le coordonnateur

et la référente famille de la Réussite Éducative.
L’accord de la famille est indispensable.

Les parents peuvent contacter directement l’équipe de la Réussite Éducative
ou interpeller un professionnel qui est en lien avec votre enfant/famille

pour être accompagnés dans cette démarche.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, VOUS POUVEZ CONTACTER :

Jean-Christophe LAMBLIN : Coordonnateur
Gaelle DELSERT : Coordinatrice Petite Enfance

Anais MICHEL : Référente famille
Marie-Laure LECLERCQ : Éducatrice de jeunes enfants

Anais Michel vous accueille à l’APPARTÉ, un lieu de soutien, 
d’écoute et d’accompagnement. Pour la contacter :

Tel: 03.20.18.21.69 / 06.24.99.91.24
apparte@haubourdin.fr

L’APPARTÉ) ) 

 

L’APPARTÉ se trouve
au rez-de-chaussée 
de l’appartement situé
Avenue de l’Europe 
à HAUBOURDIN
(entre l’école et le collège)

Accessible en bus Transpole

12 54
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Collège Le Parc



COMMENT ÇA SE PASSE ?

La Réussite Éducative est un service municipal gratuit permettant d’apporter une aide, un 
soutien aux enfants et aux parents pouvant rencontrer des difficultés. 

Une aide est possible dans différents domaines : scolaire, éducatif, santé, loisirs...

Il s’adresse à toutes les familles haubourdinoises, en lien ou non avec les structures 
éducatives et scolaires. Le service rassemble un réseau de partenaires mobilisés 

pour construire un parcours individualisé adapté à la famille et l’enfant.

C’EST QUOI ?
QUELLES ACTIONS ?

Ouverture sur les activités culturelles, sportives, de loisirs
Actions santé (accompagnement dans les démarches de soin, ...)

Aide à la parentalité (soutien, conseils, ...)

POUR LES ENFANTS

POUR LES PARENTS

L’ESPACE D’EXPRESSION PARENTALE (EEP)

L’Espace d’expression parentale est un lieu d’écoute, d’échange et d’accompagnement 
pour les parents. En effet «on ne naît pas parent on le devient».

Les parents sont accueillis individuellement ou en groupe de parole 
avec ou sans thématique par des professionnelles formées au soutien à la parentalité. 

Cet accueil est confidentiel, gratuit et sans engagement.

3-5 ANS

+ de 6 ANS

PRÉPARATION ENTRÉE ÉCOLE MATERNELLE 
Accompagner la première scolarisation des tout-petits et faciliter le moment de la séparation.

STIMULATION LANGAGIÈRE (APC)
Soutenir et favoriser le langage de l’enfant en partenariat avec l’Education Nationale.

LES ATELIERS COOPÉRATIFS

Des ateliers collectifs peuvent être proposés à votre enfant, selon ses besoins 
et son projet individuel. 

Des objectifs, fixés en amont, seront travaillés de façon ludique lors de ces ateliers.

Si vous êtes face à des difficultés avec votre enfant, un professionnel formé à un soutien 
à la parentalité se tient à votre disposition pour échanger. Pour cela, contactez la référente 

famille (coordonnées au dos). Un premier rendez-vous vous sera proposé 
en toute confidentialité. Vous serez accueilli à l’apparté avec bienveillance et convivialité.

Le réseau de partenaires se mobilisera afin de vous proposer un projet, un accompagnement 
adapté à votre famille et à votre enfant.

L’adhésion et la collaboration de la famille sont indispensables 
au bon déroulement de l’accompagnement.

Des rencontres individuelles et/ou en famille et/ou avec votre enfant vous seront 
proposées ainsi que des actions collectives présentées au sein de cette plaquette.
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