
Chaque famille peut être  soutenue à tout moment, à domicile ou à distance.
Le lien parent-enfant est au cœur de chacune des interventions.

Les exclusivités proposées par notre équipe et les multiples intervenants sont :

  l Des visites à domicile hebdomadaires.
  l La permanence téléphonique les soirs, nuits et week-ends, 
  l L’accueil en urgence au domicile d’un professionnel de l’équipe ou 
 d’un bénévole formé, la nuit et week-end.
  l Les activités communes autour du jeu, de l’art, du sport, 
 mêlant parent ET enfant.
  l Une information continue via des interventions  et ateliers 
  l Des séances mensuelles d’aide aux devoirs, sur la formule 
 « J’aide ton enfant, tu aides le mien ».
  l Des sorties programmées avec d’autres familles avec le soutien 
 logistique et éducatif des professionnelles.
  l Des séjours courts d’apaisement encadrés par 2 professionnelles 
  l Du soutien pratique aux  parents de nouveaux-nés.

Accompagnement familial personnalisé des familles adoptives et des familles en turbulences.

L’équipe  est  composée de 2 éducatrices, mamans adoptives.
Elles proposent des services exclusifs et novateurs.

L’équipe travaille avec des 
intervenants socio-éducatifs, 
médecins, thérapeutes, ensei-
gnants, artistes et sportifs.

Alice Kerimel de Kerveno : 
maman adoptive et éducatrice 
spécialisée dans la protection de 
l’enfance et  le travail avec les 
adolescents.

Coralie Barduzzi, maman 
adoptive, éducatrice spécialisée 
dans l’accompagnement des 
familles et enfants, formée aux 
interventions autour de l’attache-
ment avec Johanne Lemieux.



Un coaching d’un mois ouvre l’accès gratuit à 
toutes les interventions du tableau, à savoir :

Pour connaître le 
contenu des interventions 
et les tarifs adaptés 
des formules de 
coaching vous pouvez 
nous contacter sur :

rubandesoi@gmail.com
et par téléphone au :
06 12 76 24 61 
Coralie Barduzzi // 
06 49 84 50 94 
Alice Kerimel de Kerveno

l   4 interventions à domicile
l 1 atelier de soutien scolaire
l 1 atelier ou sortie parent/enfant
l 1 intervention pour les parents
l La session annuelle sur l’attachement
l La permanence téléphonique 
(soirs et week-ends de 22h à 7h et sinon sur messagerie)
l L’accueil d’urgence du jeune chez une des éducatrices ou chez un 
bénévole formé du réseau
l La possibilité pour l’enfant ou l’ado de partir en séjour d’apaisement  
court (avec participation financière)

Certains de ces ateliers seront donc accessibles dans les mois suivants 
la période de coaching pure, selon leur programmation

Enfants : 
de la naissance 
jusqu’à 17 ans.

Ruban de soi 
intervient sur tout 
le département.

Public concerné : 
Familles adoptives 
prioritaires.
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