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Le Dispositif de Réussite Educative 
est ouvert du lundi au vendredi,  
sur rendez-vous.

Référente de parcours
Madame Sow

 01 30 86 84 64

Coordinatrice
Madame Bouchart

 01 30 86 85 23
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La réussite éducative ne se substitue pas aux aides déjà existantes sur le territoire

Construisons 
ensemble 
l’avenir  

de nos enfants

Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) accompagne les enfants 
de 2 à 16 ans présentant des signes de fragilité, et leurs familles, 
résidant dans un quartier prioritaire de la Ville.

Soutien à la parentalité 
[espace de parole, entretien 
individuel, orientation]

Accès aux soins 
[Alimentation, 

psychomotricité, 
orientation]

Ouverture  
socio-culturelle 
[stage culturel et 
sportif, Pratique à 
l’année]

Accompagnement  
à la scolarité

Les familles peuvent également 
solliciter elles-mêmes le 
dispositif en contacter le CCAS 

de Sartrouville.

Enfants de 2 à 16 ans, résidant dans un quartier prioritaire de la Ville et 
présentant des difficultés scolaires et/ou sanitaires, sociales, familiales.

POUR QUI  

Favoriser l’épanouissement et le développement personnel de l’enfant. 
Vous aider dans la recherche de solution !

POURQUOI 

Le DRE met en place un parcours personnalisé, élaboré lors des réunions 
de l’équipe pluridisciplinaire de soutien (psychologue EN, enseignants, 
directeurs d’écoles, travailleurs sociaux, référent de parcours, coordinatrice 
DRE, coordinatrice REP) et tout autre intervenant en lien avec votre enfant.

COMMENT 
QUELLES ACTIONS 

 Les professionnels de l’éducation repèrent un enfant en difficulté et 
évaluent la nécessité d’une intervention complémentaire.

Ils proposent des actions qui répondent 
aux besoins de l’enfant.

Un professionnel informe les 
parents du parcours envisagé pour 
leur enfant. Les parents sont libres 
d’accepter ou non les propositions 
émises.

 Une charte de confidentialité et de 
déontologie est signée par chacun des 
professionnels.
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