2015 - 2020

Vous pouvez la joindre :
• par téléphone
06 07 66 97 30
• par mail
dre@concarneau.fr
• en venant la rencontrer à
son bureau
situé à l’Espace Jeunes
de 9h à 12h
du lundi au vendredi
116 avenue de la gare
29900 CONCARNEAU
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La coordinatrice de Trampoline
s’appelle Nathalie CABELLAN.
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Qui contacter ?
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Votre enfant présente des difficultés et
vous souhaitez l’aider à progresser, à
passer un cap difficile ?
Vous ne savez pas comment prendre
les choses et vers qui vous tourner ?
Vous souhaitez être accompagné pour
lui proposer une aide concrète ?

Pour qui ?
Toute famille avec un
enfant de 2 à 18 ans
habitant le quartier de
Kerandon ou scolarisé sur
l’école du quartier

« Trampoline » est
un programme développé sur le quartier
de Kerandon pour
répondre avec vous à
toutes ces questions.

Pourquoi ?
• Favoriser le bien-être et l’épanouissement de
votre enfant
• Mettre en valeur ses qualités et ses capacités
• Créer les conditions de sa réussite
Dans quels domaines ?
Scolarité, loisirs, santé, sport, culture... tous les
domaines qui peuvent contribuer à la réussite
et au bien-être de votre enfant.

Comment ?
Vous vous mettez directement en lien avec
la coordinatrice de programme Trampoline
ou vous en parlez à un professionnel que
vous connaissez (enseignant, travailleur social, animateur, professionnel de santé...)
qui fera le lien avec cette coordinatrice.
Au cours d’un rendez-vous avec la coordinatrice, vous identifiez ensemble vos
besoins et ceux de votre enfant. Vous réfléchissez ensemble à ce qui serait souhaitable pour que les choses s’arrangent.
Avec votre accord, la coordinatrice partage ces informations, en toute confidentialité, avec une équipe de professionnels
pour vous proposer des actions concrètes :
soutien scolaire, participation à des
actions collectives, aides financières,
prise de rendez-vous avec un spécialiste
des questions qui vous intéressent, aide
pour les formalités administratives, choix
d’activités éducatives intéressantes... Le
parcours proposé est construit en fonction
des besoins que vous avez identifiés, il est
donc différent pour chaque enfant.
Vous serez ensuite accompagné par la
coordinatrice de TRAMPOLINE dans la
mise en place des actions définies ensemble : rencontres régulières, soutien actif
à vos côtés et aux côtés de votre enfant.

