Kaleido Ostbelgien – Nous sommes là pour vous !
Chers parents,
C’est avec plaisir que nous souhaitons vous
présenter Kaleido Ostbelgien, centre pour le bon
développement des enfants et des adolescents.
Nous travail est préventif et réalisé par des équipes
pluridisciplinaires
afin
de
soutenir
le
développement harmonieux des enfants et des
adolescents. Nous sommes là pour vous
accompagner en tant que parents et vous conseiller
si vous en ressentez le besoin.
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Au sein de notre centre, nous proposons des entretiens et guidances concernant le bien-être et le
développement psychique, social, scolaire et physique des enfants et des adolescents. Nous offrons
des conseils et un soutien aux jeunes et aux parents dans les domaines suivants :
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Interne Referenz

Nous proposons des entretiens aux enfants, adolescents, parents et familles. Nous pouvons également participer
aux réunions parents – instituteur(s) (ou direction) au sein de l’école. D’autres services ou intervenants extérieurs
peuvent également être invités si nécessaires.
Afin de vous proposer une guidance efficace, nous utilisons différentes méthodes comme l’observation de l’enfant
au sein de la classe, l’entretien avec l’enfant ou la passation de tests scientifiquement fondés. L’objectif est
d’évaluer la situation globale de l’enfant ou son niveau de développement pour identifier ses besoins et les
possibilités de soutien. En cas de nécessité, nous collaborons également avec le réseau de soins.
La coopération avec l’école maternelle est étroite afin d'identifier les besoins de soutien à un stade précoce. De
plus, nous proposons au sein des classes maternelles le programme ‘Papilio’ conçu pour renforcer les
compétences socio-émotionnelles des enfants.
A la demande de l’école, Kaleido propose, en outre, des animations de classe sur des sujets précis tels que « la
dynamique de classe », « les émotions », « la santé dentaire », « l’éducations aux médias », etc.

Il arrive que l’école conseille une prise de contact avec l’équipe Kaleido rattachée à l’école, mais vous pouvez
également prendre contact pour faire une demande personnelle, sans que l’école ne doivent en être informée.
L’équipe se consultera et conviendra alors d’un rendez-vous avec vous le plus rapidement possible et en toute
discrétion. Nous sommes tenus au secret professionnel.
N’hésitez pas à vous adresser à nous, pour des questions tant scolaires qu’extra-scolaires !
Selon l’arrêté du 20.07.2017 sur les maladies à déclaration obligatoire, nous vous prions d’informer l’école ou
Kaleido en cas d’une maladie infectieuse de votre enfant. La liste des maladies à déclarer peut être consultée sur
notre site web.
Vous trouverez plus d’informations nous concernant sur le site www.kaleido-ostbelgien.be ainsi que sur notre
page Facebook (‘Kaleido Ostbelgien’).
Nous nous réjouissons de pouvoir être à vos côtés !

Votre équipe Kaleido Eupen

Mit freundlichen Grüßen
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