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une aide éducative

professionnelle à domicile, destinée aux familles de la commune de Versoix qui
rencontrent des difficultés et – ou des questionnements dans l'éducation de
leurs enfants de 0 à 18 ans.

Des éducateurs diplômés
personnalisée les
communication.

soutiennent

de façon gratuite, confidentielle et

parents dans les démarches éducatives, relationnelles et de

Ils travaillent avec toute la famille dans le but de chercher et de proposer des
réponses adéquates pour le jeune, ses parents, la fratrie mais aussi le réseau
social, sanitaire, ethnique, scolaire ou professionnel.
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L' ction réventive en Milieu Familial est un service éducatif soutenu par le
Service Social Jeunesse de la Ville de Versoix
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