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" Comment cela va t-il se passer pour moi ? "

A DESTINATION DES ENFANTS

L’éducateur va venir une à deux fois par semaine ....

Si tu es petit...

«Je viendrais dans ta maison puis ensuite, 
soit à la crèche, à la halte-garderie, soit 
chez Mamie, chez Nounou.... et peut-
être plus tard à l’école...» 

Si tu es plus grand...

«J’irais te voir à la maison mais aussi en 
classe si tu es à l’école. Je verrais ton 
enseignante, je t’aiderais si tu as besoin. 
Je pourrais t’accompagner dans une 
activité de loisir si cela t’est possible, 
après en avoir parler à tes parents...» 

Si tu es ado ...

«Je verrais avec toi de quoi tu as le plus 
besoin et nous trouverrons ensemble ce 
qui te correspond le mieux ...» 
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Avec l’éducateur spécialisé 

Si tu a des difficultés, je suis là pour t’aider.

Lorsqu’on aura bien fait connnaissance, on décidera 
ensemble des activités qui te conviennent le mieux et 
je viendrais régulièrement chez toi pour parler avec toi 
et tes parents.

Si tu as des soucis, si parfois c’est difficile, si tu as des 
questions, on pourra toujours en parler. Tu peux compter 
sur mon écoute et ma discrétion.

Tu ne t’étonneras pas de découvrir dans mon coffre de 
voiture des jeux et du matériel avec lesquels nous jouerons 
ensemble par la suite. 
Tu pourras aussi venir à La Sittelle et parfois même avec 
des copains dans les salles d’activité. Tu pourras y faire de 
la peinture, de la musique, de l’informatique... et aussi des 
activités scolaires, tout cela selon tes besoins et intérêts.

La psychomotricienne te verras une fois par semaine....

«Ensemble nous jouerons afin de 
t’aider à découvrir des mouvements 
et mieux connaitre ton corps. 

Je ferais en sorte que tu trouves du 
plaisir à bouger et à te détendre et 
ainsi, te permettre de te sentir mieux 
avec les autres.»

L’orthophoniste 

«Si tu es petit et que tu as du mal à parler, nous 
passerons du temps ensemble à partager jeux, 
musique, histoire, chansons...

Si tu es plus grand et que tu as du mal à lire, à écrire, 
je serais là pour t’aider. 
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Tous autant que nous sommes, nous t’accompagnerons selon tes besoins 
et nous nous retrouverons régulièrement toi et tes parents afin de regarder 

ensemble comment tu as grandi et comment toujours mieux t’aider ...

Nous bâtirons ensemble un Projet Personnalisé d’Accompagnement la 
première fois au bout de trois mois puis...

Il sera revu chaque année. 
Sache que dès que tu le pourras il te sera possible de donner ton avis. 




