
Pour adhérer à l'Unafam 
 et en savoir plus :  

www.unafam.org

L’UNAFAM
PEUT 
VOUS AIDER

www.unafam.org
Pour vos prises de rendez-vous : 01.53.06.30.43 

DU

PARCOURS 
SCOLAIRE

TROUBLES

Un autre regard, 
la revue trimestrielle 

thématique de 
l’association 

L’UNAFAM C’EST AUSSI...

Des guides pour 
l’entourage

Siège - 12 Villa Compoint - 75017 Paris -  01 53 06 30 43 - www.unafam.org

ET

INFORMATIONS PRATIQUES

► Public : parents d'enfants et d'adolescents en
difficulté en milieu scolaire

► Participation gratuite mais inscription obligatoire
auprès de la délégation Unafam organisatrice.

► Durée : 1 journée

► Nombre de participants : 12 maximum
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COMPORTEMENT



Vous êtes inquiet du
comportement de votre
enfant à l' école?

Vous recherchez 
une écoute 
sans critique ni 
jugement ?

Vous êtes démuni face
à des difficultés ou 
d'éventuelles ruptures de 
scolarité ?

Participation 
gratuite

VOUS OBTIENDREZ DES 
INFORMATIONS SUR LES 
PARCOURS ALTERNATIFS ET LES 
CHOIX D'ORIENTATION

VOUS TROUVEREZ DES REPÈRES 
SUR LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN 
ET D'ACCOMPAGNEMENT QUE 
PROPOSE LE SYSTÈME SCOLAIRE :

Journée animée par deux 
intervenants bénévoles, anciens 
de l'Éducation Nationale, ayant 
eux-mêmes été confrontés à 
la scolarité perturbée de leur 
enfant

VOUS N'ÊTES PAS SEUL, 
L'UNAFAM PEUT VOUS AIDER !
Parce que les difficultés d'un enfant ou d'un 
adolescent seront d'autant mieux surmontées 
qu'elles seront identifiées et prises en charge tôt, 
l'Unafam a mis en place un dispositif d'accueil, 
d'information et de soutien dédié aux parents de 
jeunes en difficulté : 

► Des permanences de psychologue, bénévole
spécialiste "école", pédopsychiatre, assistante
sociale, avocat : sur rendez-vous au
01.53.06.30.43 (consultations en face à face ou
par téléphone).

► Des journées d'information spécifiques.

► Mieux les connaître pour pouvoir les utiliser

► Identifier les acteurs clés et leur champ de

compétences

► Défendre les intérêts de son enfant en présentant 

au mieux requêtes et recours.

Cette journée sera aussi l'occasion :

► De formuler les difficultés rencontrées et d'en
mesurer leurs conséquences sur les décisions
qui engagent l'avenir.

► De partager les expériences et de croiser les
points de vue.

Un représentant des services académiques 
sera invité à présenter les ressources locales 
(dispositifs, structures...) et répondre à vos 
questions.
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