PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

PRE
Ensemble, donnons toutes
ses chances à votre enfant !
Écoute, soutien et accompagnement
individualisé des enfants de 2 à 18 ans

ARGENTEUIL

Direction de l’Éducation & de l’Enfance

Hôtel de ville
12/14 bd Léon-Feix
01 34 23 41 00

argenteuil.fr

QUAND S’ADRESSER AU PRE ?
L’épanouissement de votre enfant vous
préoccupe…
Vous ressentez le besoin d’être écouté,
conseillé en tant que parent…
Votre adolescent a du mal à s’impliquer,
se mobiliser...
Le PRE recherche, avec vous, des réponses
adaptées, en fonction de sa situation, de
ses besoins et de ses difficultés dans les
domaines de :
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COMMENT S’ADRESSER AU PRE ?
En téléphonant au : 01 34 23 49 69
Un rendez-vous vous sera proposé
en fonction de votre quartier d’habitation.
Avec votre accord, et dans le respect
de votre vie privée, un Référent vous
rencontrera pour faire le point de
votre situation et votre demande.
Comment ça marche ?
Ensuite le PRE et les professionnels
en lien avec la famille se réunissent,
un parcours de réussite éducative
vous est proposé.
L’accompagnement se met en place
avec votre libre adhésion, dans
le respect de la confidentialité.

COMMENT Y ACCÉDER ?
PRE : 49bis esplanade de l’Europe
Ligne J : gare du Centre ville d’Argenteuil /
Arrêt Val-d’Argenteuil (4 min.)

Depuis la gare d’Argenteuil :

lignes 1 // arrêt gare du Val-d’Argenteuil,
8 // arrêt Bérionne,
N52 // arrêt Jean-Lurçat

Parking Indigo :

Les Terrasses, en sous-sol,
2h gratuites

Attention sur les GPS, indiquez :
rue Jean-Lurçat
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et 14h à 17h
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Horaires d’ouverture :

