Dispositif
de réussite
éducative

Bien
dans
ma vie

Le Dispositif de
réussite éducative (DRE)
Qu’est-ce que c’est ?

Comment s’en saisir ?

C’est un accompagnement sur mesure
proposé aux familles qui souhaitent
surmonter les freins liés au parcours
éducatif de leur enfant.

L’enfant concerné et sa famille seront
rencontrés par des professionnels lors
d’un premier rendez-vous afin d’analyser
la situation. Un accompagnement global
sera ensuite proposé sous forme de
rendez-vous et d’ateliers

Pour qui ?
L’accueil au DRE concerne les enfants
âgés de 2 à 18 ans. Chaque prise en
charge est soumise à l’accord préalable
des familles et reste confidentielle.
Le dispositif peut être saisi par les
établissements scolaires, les familles
ou encore par tout professionnel du
champ social ou éducatif.

Les professionnels du DRE, une équipe
pluridisciplinaire à votre écoute
•
•
•
•
•
•

1 coordinateur
1 assistante administrative
1 assistante sociale
1 monitrice éducatrice
1 psychologue
1 médiatrice scolaire

•
•
•

1 animateur socio-éducatif
1 chargé de missions
déscolarisation des 16/18 ans
Et d’autres partenaires mobilisés
selon les situations…

Exemples d’actions
proposées
Soutenir la parentalité
« Comment faire face aux
difficultés de mon enfant »
L’ action du DRE :
•
•
•
•

Vous écouter, vous soutenir et vous conseiller.
Vous proposer des groupes de paroles.
Vous orienter vers les bons interlocuteurs.
Trouver des ressources et des solutions avec vous.

Favoriser l’accès au bien-être
« Comment agir pour l’épanouissement
de mon enfant ? »
L’ action du DRE :
•
•
•

Vous conseiller sur le développement de l’enfant.
Vous proposer des ateliers spécifiques.
Au besoin, vous orienter vers des spécialistes.

Encourager les pratiques
culturelles, sportives et de loisirs
« Comment encourager mon enfant
à pratiquer une activité ? »
L’ action du DRE :
•
•
•

Vous informer et vous aider dans vos démarches.
Vous faire découvrir les activités proposées
dans la ville.
Vous proposer des ateliers thématiques.

Informations
pratiques
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Accueil possible sur rendez-vous :
tous les jours entre 17 h et 19 h.

Hôtel
de Ville

Gu

Accueil :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 15,
le mardi de 10 h 30 à 19 h15.

République

L’équipe du Dispositif
de réussite éducative
se situe à la
Maison Marianne
47/51, rue Louis-Auguste Blanqui
Tél : 01 48 50 53 40
Arrêt de bus Blanqui-Carnot
303-346-TUB

