
LE PRE DE LA 
POSSESSION

Un accompagnement 
individualisé de l’enfant en 
étroite collaboration avec
sa famille.

Des actions collectives hors 
temps scolaire adaptées aux 
difficultés de l’enfant.

Une intégration de l’enfant 
dans son environnement 
social, sportif et culturel.

Une équipe de professionnels 
à l’écoute des enfants et de 
leurs familles.

LES PARTENAIRES DU PRE :

LE PROGRAMME DE
REUSSITE EDUCATIVE

L’accompagnement du PRE s’adresse aux 
enfants âgés de 2 à 16 ans, scolarisés à la 
Possession ET domiciliés à Saint-Laurent 
aux rues suivantes :
- PABLO NERUDA
- LUCET LANGENIER
- PLACE FOSHAN
- PLACE ALBERT CAMUS

La Possession,
VILLE ÉDUCATIVE !

La Caisse des Écoles, la ville de La Possession 
et l’État vous proposent un Parcours de 
Réussite Éducative personnalise pour vos 
enfants. Cet accompagnement a pour objectif 
de permettre l’épanouissement et la réussite 
de votre enfant dans son environnement 
scolaire, familial et social.

PROGRAMME DE RÉUSSITE EDUCATIVE

Résidence Les dattiers
Rue Romain ROLLAND

(A côté de la Mairie Annexe

de Saint-Laurent)
E-mail : pre@lapossession.re

Référent de parcours :
0262 220 253 / 0692 955 013

*LA VILLE DE LA POSSESSION

*L’ÉTAT

*L’EDUCATION NATIONALE

*LE DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

*LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

*LES ACTEURS DU TERRITOIRE



VILLE EDUCATIVE
LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE

DE LA POSSESSION

POUR QUI ?

Pour des enfants et adolescents sco-
larisés et âgés de 2 à 16 ans rencon-
trant des besoins de soutien scolaire, 
de repères éducatifs et d’accès à des 
activités socioculturelles.

Pour outiller les parents souhaitant 
être soutenus dans leur rôle éducatif.

POUR QUOI ?
Favoriser la réussite scolaire de 
l’enfant.

Favoriser son épanouissement 
personnel.

Soutenir, aider, conseiller les parents 
dans l’éducation de leur enfant.

COMMENT ?
Un accompagnement individualisé et des 
actions collectives dans les domaines 
de la santé, de l’éducation, de la culture et 
du sport s’appuyant sur des entretiens, du 
soutien scolaire, des ateliers collectifs et 
individuels et des sorties familiales.

Programme de Réussite Educative
Résidence Les dattiers
Rue Romain ROLLAND

(A côté de la Mairie Annexe
de Saint-Laurent)

0262 220 253 / 0692 955 013

NOTES :

E-mail : pre@lapossession.re
Tél : 0262 220 253

Référent de parcours :
0692.955.013

Coordination :
0693 216 869


