
La réussite
éducative

Centre Communal d’Action Sociale

Egalité des chances pour les 2 - 16 ans

Construire
ensemble l’avenir des enfants, 

avec leur famille.
Les aider,

les accompagner, les soutenir.



Qu’est-ce que c’est ?

Le dispositif de réussite éducative vise à apporter une aide 
individualisée aux enfants et à leurs familles lorsqu’ils rencontrent 
des difficultés au cours de leurs apprentissages et/ou de leur 
parcours éducatif. Cette aide, sous forme d’actions, est proposée par 
des partenaires des domaines scolaire, sanitaire, culturel ou social.

PPour qui ?

Pour toutes les familles hazebrouckoises dont l’enfant, âgé de 2 à 16 
ans, réside sur le territoire politique de la Ville (Quartier des 
résidences Pasteur et Foch)

Quelles actions?

OOuverture sur les pratiques culturelles, sportives et de loisirs 
(médiathèque, ateliers, spectacles…), accompagnement à 
la santé (grâce au médiateur santé), aide à la parentalité         
(échanges, discussions, conseils..), accompagnement 
scolaire (informatique, soutien..)

Comment ça fonctionne ?

Etape 1
La famille rencontre le référent de réussite éducative an d’identier 
ensemble les besoins et les difficultés de l’enfant.

Etape 2
CCes informations sont ensuite étudiées, en toute condentialité, par 
une équipe composée de différents professionnels qui déterminent 
l’accompagnement nécessaire le mieux adapté à l’enfant.

Etape 3
L’L’équipe de réussite éducative présente à la famille le parcours 
envisagé. Les parents restent libres d’y adhérer ou non. Avec leur 
accord mais aussi avec leur participation, le parcours peut alors être 
mis en oeuvre.

Comment s’inscrire ?

En prenant directement contact avec un professionnel 
disposant de cette brochure :

- Le référent du dispositif de réussite éducative.
- L’enseignant de la classe
- Le directeur de l’école, le principal du collège
- - Le directeur du CANM, la directrice du CCAS…..

Sarah Duprez ou Saa Kenadil
 Dispositif de réussite éducative.
 Centre Communal d’Action Sociale
 5, rue Donckèle
 59190 HAZEBROUCK
 03.66.35.80.00 - 06.71.13.49.16
  skenadil@ville-hazebrouck.fr
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