L’aide Éducative
à Domicile

L’AED, qu’est-ce que c’est ?
C’est un engagement réciproque
 C’est une démarche volontaire basée sur un engagement
réciproque entre les parents et le Conseil départemental,
 D’une durée de 6 mois à 1 an renouvelable, elle peut être
interrompue à la demande de chacune des parties,
 Gratuite, cette aide à domicile peut être sollicitée à tout moment
par un ou des parents en difficulté avec leur(s) enfant(s).

on

Puniti

On verra !

L’AED, comment ?

Oui
Pose ton
portable

Non
Fais pas ça !

C’est bien !

En recherchant ensemble des solutions à vos
problèmes
Un éducateur spécialisé, tenu au secret professionnel, met son
savoir-faire au service de votre famille pour vous conseiller et
rechercher ensemble des solutions à vos problèmes.
Basées sur une relation de confiance, les rencontres sont régulières :
 avec vous et votre enfant,
 ensemble ou séparément,
 à votre domicile,
 dans nos locaux ou en sorties extérieures.
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dans l’éducation de leur enfant

AED,
l’Aide Éducative
à Domicile

L’AED, où vous informer ?
Pour prendre contact avec les éducateurs spécialisés
du Conseil départemental, adressez-vous au site
d’action médico-sociale le plus proche de votre domicile.

CLAMECY

L’AED, pourquoi ?

-

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Pour éviter que la situation familiale
ne se dégrade
En tant que parents, nous pouvons tous rencontrer des difficultés
éducatives ou relationnelles avec notre enfant.
Jeune enfant, fratrie ou adolescent, ils peuvent exprimer leur malêtre de plusieurs façons :
 repli sur soi,
 dispute,
 insolence,
 agressivité,
 violence,
 etc.
L’aide éducative à domicile permet d’éviter que la situation familiale
ne se dégrade, en s’appuyant sur vos propres compétences.

CORBIGNY
 COSNE-COURSSUR-LOIRE
9, mail Saint-Laurent
03 86 28 84 50

t

LA-CHARITE-SUR-LOIRE
 CLAMECY

 IMPHY
41-43, rue Camille Baynac
03 86 93 57 00

 LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
Rue de la Pépinière
03 86 69 67 00
5 rue de Bel Air
03 86 70 95 01

CHATEAU-CHINON

 CORBIGNY

NEVERS

MOULINS-ENGILBERT
IMPHY

Maison de la Solidarité
6 place Notre Dame
03 86 79 47 40

DECIZE

 NEVERS-CHAMÉANE
10, impasse des Ursulines
03 86 71 88 60

 NEVERS-VAUBAN
16, rue Vauban
03 86 61 97 00

3, route de Vézelay
03 86 93 46 45
Rue au Loup
03 86 93 46 30

 CHÂTEAU-CHINON

 NEVERS-BORDS DE LOIRE
24 bis, rue Bernard Palissy
03 86 61 88 00

2, rue Porte Randan
03 86 24 01 70

 MOULINS-ENGILBERT
-

4, rue Salonyer
03 86 93 46 00

 DECIZE
4, boulevard Galvaing
03 86 93 57 50

