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Pour qui ?

Pour les enfants et les adolescents 
de 2 à 16 ans. Mais aussi pour leurs 
parents. En priorité, pour les familles 
issues des quartiers prioritaires de la 
ville. 

Le programme de Réussite Éducative 
est un service gratuit.

Pour les enfants et les adolescents 
Une écoute attentive et un suivi tout 
au long du parcours, des ateliers et 
des sorties favorisant l’épanouisse-
ment et l’ouverture culturelle, des 
actions autour de la scolarité.

Pour les parents
Une écoute et un soutien dans leur 
rôle d’éducateur, un accompagne-
ment dans différentes démarches  
(soins, social, scolaire), des temps 
d’échanges et de rencontres entre 
parents.

L’accord et l’adhésion des parents  
sont nécessaires tout au long du 
parcours.

Pourquoi ?

Votre enfant rencontre des difficultés 
à l’école, dans la famille, dans ses  
relations avec les autres ? Vous avez 
besoin de parler de votre quotidien 
de parents ?

L’équipe de la Réussite Éducative est 
à vos côtés pour envisager des ré-
ponses adaptées aux difficultés que 
rencontre votre enfant. 

Comment ?

Lors d’un premier rendez-vous, 
vous rencontrez votre référent de 
parcours, avec ou sans votre enfant, 
qui :

• Vous écoute et fait avec vous un 
bilan de votre situation.

• Vous accueille, vous informe, vous 
oriente.

• Envisage un parcours individualisé 
adapté à vos besoins et à ceux de 
votre enfant.

Réussite
Éducative

L’ÉQUIPE 
• Une coordonnatrice

• Deux référentes de 
parcours

• Des partenaires 
médico-socio-éducatif

NOUS 
CONTACTER 

Amélie Toret
Coordonnatrice
amelie-toret@sgdb91.com
( 01 60 15 54 55
( 06 60 45 47 01

Vanessa Gautier
Référente de parcours
vanessa-gautier@sgdb91.com
( 01 69 46 67 87
( 06 64 63 09 60

Stéphanie Ferreira
Référente de parcours
stephanie-ferreira@sgdb91.com
( 01 60 15 27 29
( 06 62 91 86 49

Maison des Services 
Publics «Claude Rolland»
5/7 avenue du Canal 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
reussite-educative@sgdb91.com


