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SARCELLES

Ouvert : Du lundi au vendredi
9h à 17h30, sur RDV
Soutenu par

Qui de mieux pour aider un parent
qu’un autre parent ?

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des parents bénévoles et
volontaires. Nous avons créé un groupe de « Parents
Relais ». En tant que tels, nous sommes là pour les
autres parents. Nous sommes le lien entre vous et
les professionnels. Nous travaillons en partenariat
avec le Programme de Réussite Éducative (PRE) de
Garges-lès-Gonesse et « École et Famille ».

nos valeurs
Nous sommes présents, en fonction de nos
disponibilités.
Nous respectons les différents modes de vie et
vos choix.
Nous travaillons main dans la main et la discrétion
est importante pour nous !

ENTRAIDONS-NOUS !

NOTRE RÔLE
Échanger ! Écouter ! Aider !
Qui n’a jamais eu de mal à s’expliquer ou à
parler avec un spécialiste, ou même simplement avec
le maître, la maîtresse de son enfant ? Quand on est
seul, dépassé, jugé ou en difficulté rien n’est facile,
rien n’est évident. Avec un parent relais à vos côtés
cela peut, peut-être, mieux se passer.
Nous n’avons pas la solution miracle, mais nous
pouvons chercher ensemble des idées.
Nous sommes là pour :
Partager nos connaissances et nos propres
expériences.

FAITES-NOUS CONFIANCE !
« La vie de parent n’est pas
un long fleuve tranquille. »
Attentifs à l’avenir de nos enfants, nous avons traversé
des difficultés et trouvé appui auprès de personnes
chaleureuses. Nous sommes disponibles à notre tour
pour aider, apporter un soutien, un témoignage.

comment ça marche ?
J’ai une
question. J’ai besoin
J’ai envie
d’aide.
d’aider.

Veneznous voir.

?

Accompagner les parents dans certaines
démarches.
Apporter un autre regard sur vos questions.
Faciliter le dialogue avec les professionnels.

PRE

Nous
sommes
parents
relais.

Nous
vous
écoutons !

