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Cette action est destinée à un groupe d'adolescents âgés 

de 12 à 16 ans. Elle est considérée comme un outil de 

prévention qui vise à désamorcer en amont, d'éventuels 

problèmes et à engendrer des réflexions constructives. En      

début de séance, les adolescents se réunissent autour d'un 

jeu collectif, s'ensuit des échanges autour d'un sujet qui les 

préoccupe. Ils sont encadrés par le référent de parcours et 

par Mme CHALARD le référent de prévention du 

département. 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant les vacances scolaires, le PRE met en place le 

dispositif "vacances studieuses". Il est destiné aux élèves 

du CP, CM2, 6 ème et 3 ème afin d'effectuer une remise à 

niveau. Les séances se déroulent dans les salles 

associatives des Alouettes au 8 rue des Cent Arpents et 

sont réparties ainsi : 

Lundi 10h30 à 12h30 pour les CP 

Mardi 10h30 à 12h30 pour CM2 

Jeudi 10h30 à 12h30 pour 6ème 

Vendredi 10h30 à 12h30 pour 3ème 

 

 

 

 

 

 

Les locaux du P.R.E. accueillent (sur rendez-vous) des 

permanenciers institutionnels tels que les travailleurs 

sociaux du département, la CRAMIF et un juriste du CIDFF.  

Deux écrivains publics bénévoles sont à votre disposition 

(sur rendez-vous) pour vous aider dans vos démarches 

administratives. 

Un planning est affiché sur le mur à gauche de la porte 

d'entrée et des flyers sont à votre disposition dans le 

présentoir de la structure. 

 

Avec ou sans rendez-vous 

Horaires du coordinateur : 

 

Mardi :  9h30 - 13h // 13h45 - 19h 
Mercredi :  9h30 - 13h // 13h45 - 19h 
Jeudi :  9h30 - 13h // 13h45 - 19h 
Vendredi :  9h30 - 13h // 13h45 - 19h 

 

Horaires du référent de parcours : 

 

Lundi :  9h - 12h30 // 13h15 - 19h 
Mardi :  9h - 12h30 // 13h15 - 17h30 
Mercredi : 9h - 12h30 // 13h15 - 17h30 
Jeudi :  9h - 12h30 // 13h15 - 17h30 
Vendredi :  9h - 12h30 

                         Horaires de l'Agent d'Accueil 

Lundi :  9h - 12h15 // 13h30 - 16h45 
Mardi :  9h - 12h15 // 13h30 - 16h15 
Mercredi : 9h - 12h15 // 13h30 - 16h45 
Jeudi :  9h - 12h15 // 13h30 - 16h45 
Vendredi :  9h - 12h15 // 13h30 - 16h15 
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ANNÉE 2022-2023 

NOS HORAIRES D'ACCUEIL 

LES PERMANENCES SOCIALES 

VACANCES STUDIEUSES 

PAROLES LIBRES ADOS 



Dans le cadre du soutien aux habitants du quartier des 
Alouettes, classé quartier prioritaire, la ville de Carrières-sur-
Seine s'est engagée avec l'État à mettre en place le 
Programme de Réussite Éducative.  
 

Son objectif est de construire un programme d'actions 
collectives ou individuelles pour soutenir les enfants, les 
adolescents et les familles rencontrant des difficultés, en 
agissant sur divers leviers : 

 

 L'éducation, 
 La scolarité, 
 Le soutien à la parentalité, 
 La santé, 
 Les loisirs, 
 La culture… 

 
 

 
 
 
Le PRE s'adressent aux enfants et jeunes du 1er et du 2nd 

degré et cible ainsi un public bénéficiaire de 18 ans et moins 
ayant des difficultés scolaires, éducatives, etc. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Vous êtes inquiet pour votre enfant, 
 Vous avez été alerté sur des fragilités éducatives, 

sociales, scolaires ou de santé de votre enfant, 
 Vous ne savez pas vers qui vous tourner. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Vous pouvez rencontrer et parler de vos difficultés à un des 
membres de l'équipe de la réussite éducative (le 
coordinateur ou le référent de parcours) avec ou sans votre 
enfant. La prise de rendez-vous n'est pas obligatoire. 
 

Ensemble nous envisageons des solutions répondant à vos 
besoins et élaborons un projet personnalisé adapté à votre 
enfant / adolescent. 
 

Le référent de parcours vous reçoit régulièrement pour des 
échanges. Il accompagne votre enfant le temps nécessaire. 
 

L'équipe de la réussite éducative travaille avec des 
professionnels issus de divers horizons afin de trouver les 
solutions les mieux adaptées à vos difficultés. 
 

Tout ceci se fait avec l'accord du parent et les informations 
échangées restent confidentielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Programme de Réussite Éducative travaille en étroite 
collaboration avec des professionnels de : 
 

 L'éducation nationale, 
 Le conseil départemental, 
 Le C.M.P. (Centre Médico-Psychologique), 
 Les services de la mairie 
 Les associations locales… 

 
 
 
 

 
 
 

Le P.R.E. propose : 
 
 Une activité motricité pour aider les plus petits à 

prendre confiance en eux, 
 Les "Clubs coup de pouce" abordent la lecture et 

l'écriture de façon ludique avec les élèves de CP en 
difficulté, 

 L'atelier ludothèque accueille parents et enfants pour 
leur permettre de passer un moment privilégié autour 
du jeu, 

 L'atelier parents-enfants destiné à renforcer leurs 
liens en les associant dans des ateliers de 
découverte, dans la fabrication d'un jeu ou d'un objet, 

 L'accompagnement scolaire individuel à domicile 
avec l'association E.S.A. (Entraide Scolaire Amicale), 

 Le soutien financier facilitant l'accès à la santé, aux 
loisirs et à l'éducation par le biais d'une bourse, 

 L'accueil des collégiens temporairement exclus ou en 
mesure de responsabilisation. 

 
 
 

 
Tous les premiers mardis du mois (en période scolaire), les 
parents se réunissent afin de discuter des problèmes qu'ils 
rencontrent avec leurs enfants/adolescents. Ce groupe est 
encadré par deux psychologues de l'association Sémaphore. 
Ils se rassemblent dans les locaux de l'EVS, résidence des 
Alouettes, de 14h à 15h30. 
 
Participation libre !!! 
 
 
 
 
 

POUR QUI ? 

POURQUOI ? 

COMMENT ?  

NOS PARTENAIRES 

NOS ACTIONS 

GROUPE PARTAGE 


