Französisch

Schulsozialarbeit
Primarschule Affoltern am Albis

Beratung und Unterstützung
Rund um die Schule für
Kinder, Eltern und Lehrpersonen
In Zusammenarbeit mit:

Qu'est-ce que le travail social scolaire et
à qui s'adresse-t-il?

Comment fonctionne le travail social
scolaire?

Nützliche Telefon Nummern/ Links

Le travail social scolaire est un service de
conseil et de soutien mis à la disposition des
écoliers, parents, personnel enseignant et
collaborateurs de l'école.

Le travail social scolaire est présent dans
l'école.

Elternnotruf
kjz Affoltern
Erziehungsberatung Affoltern
Kindernottelefon Pro Juventute

Les écoliers peuvent rapidement et simplement
bénéfiicier de soutien. En cas d'anxiété, soucis,
disputes ou questions de
socialisation, ils peuvent profiter
individuellement ou en groupe du
conseil proposé par le travail social scolaire. II
s'agit d'analyser clairement la situation et de
trouver ensemble des solutions.
Les parents peuvent prendre contact avec les
responsables du travail social scolaire lorsqu’ils
se font du souci au niveau du
développement de leur enfant ou lors de
situation inquiétante à l'école.
Le travail social scolaire peut être utile pour
clarifier les problèmes, en raison de ses
connaissances du système scolaire, du
développement de l’enfant et de son
accèssibilité aux services spécialisés.
Les enseignants peuvent aussi discuter de
situations difficiles d'individus ou de groupes
avec le travail social scolaire. Ainsi, les
problémes pourront être abordés et traités
ensemble.
Le travail social scolaire peut encourager et
accompagner des projets ou des activités
menés par des classes individuelles ou par
l’école.

La prise de contact est simple: soit par
téléphone, soit pendant les heures de
bureau.

Information und Beratung
0848 35 45 55
043 259 93 00
043 259 93 53
147

Regionale Jugendberatung Affoltern
www.contact-jugendberatung.ch

L’entretien individuel est en général libre,
parfois il peut être exigé par l'institutrice/
instituteur pour la première fois.

Gewalt und Opferhilfe
www.castagna-zh.ch (Fachstelle sex. Ausbeutung von
Kinder)
www.jugenddienst.zh.ch (Jugendintervention Kapo ZH)

Tout entretien est confidentiel. Le personnel du
service social scolaire est soumis au secret
professionnel.

Die Schulsozialarbeiterinnen

Les prestations sont gratuites.

der Primarschule Affoltern am Albis
Für Schuleinheit

Für Schuleinheit

Stigeli / Chilefeld & Zwillikon

Butzen / Semper

Susanne Bleuler

Katja Nurmi

Schulhaus Stigeli
Büro Zimmer 7
078 864 09 90

Schulhaus Semper
Büro Zimmer 5
079 505 79 96

schulsozialarbeitchst@psa.ch

schulsozialarbeitbuse@psa.ch

Quand les parents peuvent-ils s'adresser
au travail social
scolaire?
Lorsqu’ ils se préoccupent du développement
de leur enfant ou
lorsqu’ ils jugent une situation alarmante.
Mieux vaut trop tôt que trop tard !
Plutot une fois de trop que pas assez !
Le travail social scolaire peut etre consulté
mème pour des problèmes mineurs.

