
Direction de l’Action Sociale

La Réussite éducative
L’accompagnement de vos enfants dans leur réussite 

La ville s’est engagée dans 
la mise en oeuvre du disposi-
tif de Réussite éducative afin 
de vous aider à trouver des 
réponses lorsque votre enfant 
ou vous-même rencontrez des 
difficultés.

Une équipe de professionnels 
est à votre écoute pour vous 
guider et vous informer.

La Réussite éducative met en 
place un accompagnement et 
un suivi individualisé pour les 
enfants de 3 à 16 ans et leurs 
parents.

En quelques motsNotre mission
● voUs écoUtER 
   ainsi que votre enfant

● voUs soUtENiR
   dans votre recherche 
   de solution dans les 
   domaines de la santé,
   du social, du scolaire
   et de l’éducatif...



Réussite éducative Draveil

édito

Un dispositif de Réussite édu-
cative est mis en place sur la 
commune de Draveil depuis 
2007. Il a permis de suivre 
1125 enfants et d’aider 994 
familles aussi bien dans le 
secteur élémentaire que dans 
les collèges.

Cette démarche est issue de 
la volonté des partenaires 
institutionnels et associa-
tifs d’apporter des réponses 
concertées et adaptées aux 
jeunes et à leur famille en 
situation de fragilité scolaire, 
éducative, sociale, culturelle 
ou de santé.

Georges Tron
Maire de Draveil
Président du C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)

contact
Réussite éducative
Maison des Services Publics
3, rue Albert Einstein
91210 Draveil
Tél. : 01 69 52 39 30

Bus ligne 12 et ligne 16
Arrêt des Mazières

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h

www.draveil.fr

Partenaires institutionnels
Education Nationale 
(Ecoles, Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté [RASED], 
Collèges, Centres d’Information et d’Orientation)
conseil Général de l’Essonne 
(la Maison Départementale des Solidarités, la Protection Maternelle et Infantile, 
le Service d’Action Educative en Milieu Familial)
communauté d’Agglomération
sénart val de seine  
(Centre Social des Bergeries, Conservatoire)
services Municipaux  
(Scolaire, Petite Enfance, Jeunesse et Sports, Culturel, Structures de quartiers, 
Ressources Humaines...)
centre communal d’Action sociale (ccAs)
caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne (cAF)
sEssAD de l’Yerres (91)
centre-Médico-Psycho-Pédagogique de Draveil et Juvisy 
(cMMP)

Partenaires associatifs
Associations sportives et culturelles de Draveil
Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement 
Public 91 (ADPEP 91)
centre Ressources Politique de la ville en Essonne (cRPvE)
Association olga spitzer Evry
(service social à l’Enfance)
cultures du coeur
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