
PROJET 
DE REUSSITE  
EDUCATIVE

CCAS - ville d’Auby - 25 rue Léon Blum 

INTERESSEZ ?
Contactez directement nos référentes :
Emeline Hamez et Aurore Pau

Mairie d’Auby
25 rue Léon BLUM
59950 AUBY
Tel : 03 27 99 60 93

La réussité éductative est l’affaire de tous 
Les directeurs d’écoles et enseignants
le centre social Pablo Picasso
Les services municipaux;
Rencontres et loisirs
UTPAS, CMP, CMPP, CAMSP

NOS PARTENAIRES

ENSEMBLE

EPANOUISSEMENT

CONFIANCE

ECOUTE
RÉUSSITE

SOUTIEN

NOTRE EQUIPE

DES RÉFÉRENTES FAMILLE
Aurore PAU & Emeline HAMEZ

UNE PSYCHOLOGUE 
Florence HUE 
UNE COORDONNATRICE
Marion LE MAREC 

L’ÉDUCATION NATIONALE

En collaboration étroite avec les  
directeurs/enseignants de l’Education  
nationale 
Ecole Jules Guesde
Ecole Marcel Pagnol
Ecole Brassens-Prévert
Ecole Gérard Philipe
Collège Victor Hugo

ERP



INTERESSEZ ?

Le PRE peut vous aider à faire face aux 
difficultés que vous pouvez rencontrer 
avec votre enfant :

► Problèmes de comportement à la maison 
ou à l’école (insultes, agressivité…) 

► Manque de confiance en soi ;

► Isolement, peur d’aller vers les autres ;

► Difficultés de concentration à l’école ;

► Changements sur son comportement 
suite à un événement marquant et/ou troublant 
(décès, divorce, séparation…)

► Suivis médicaux nécessaires (orthopho-
niste...) ;

► Difficultés dans l’organisation du quotidien 
(devoirs, alimentation, sommeil, puberté…)

POUR QUI ?

Le PRE s’adresse aux jeunes aubygeois 
âgés de 2 à 16 ans (ou scolarisés sur 
Auby)

Le PRE est une aide et un accompagne-
ment destinés aux enfants, adolescents, 
rencontrant des dificultés dans différents 
domaines : scolaire,  éducatif, santé… 

La famille est soutenue et accompagnée 
par la Référente Famille.

C’EST QUOI ?

POURQUOI ?
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

■ Un parcours de réussite éducative élaboré 
avec l’enfant, l’adolescent et la famille est 
proposé en fonction des besoins. 
 
■ L’adhésion et la participation de la 
famille sont indispensables à sa réussite et 
son épanouissement. 

■ Par ailleurs, tous les échanges qui au-
ront lieu avec les référentes sont soumis au 
secret  

UN ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

■ TEMPS FORT FAMILLES
Chaque vacances
■ ATELIERS DU MERCREDI, 
chaque mois pour les Enfants de 6 à 11 ans
■ ATELIERS OUISTITI
Chaque vacances pour les Parents et Enfants 
de 2 à 5 ans
■ LE TEMPS DES PARENTS, 
Chaque mois pour les Parents uniquement
■ ATELIERS ADOS,
Chaque mois pour les jeunes de 12 à 16 ans
■ ACTIONS DE SOUTIEN SCOLAIRE 
Pour les CP, CE1 et collégiens
■ ATELIERS SANTE, chaque trimestre


