Outilthèque

JEUNESSE

LAISSE TON EMPREINTE
Un laboratoire d’innovation sociale

Parcours d’insertion / remobilisation vers l’emploi
Orientation / décrochage scolaire
Soutien à la parentalité / éducation / autonomie
Protection de l’enfance
Parcours du Schdong
effet de groupe et
décrochage scolaire
40p. + DVD
24,50€ pro/5€ jeune

Apprendre à vivre
ensemble

J’ai 2-3 petites
choses à vous dire

Malaise identitaire
des jeunes

96p. + chansons 37,50€

(témoignages)
DVD. 12,50€

85p. + DVD + chansons 20€

conflits, émotions,
rôle des adultes...

malaise adolescent

INNOVER dans l’accompagnement social
		
Outils & formations

La questions des
origines

PARENTALITÉ

JE SUIS LE PORTE-PAROLE
DE L’ASSO. ET RIEN QU’À CE
T ITRE, NOUS SOMMES DÉJÀ
DANS L’INNOVAT ION !
APRÈS AVOIR BOSSÉ
COMME DES BÊÊÊTES,
UNE PET ITE PAUSE
RAFRAICHISSANTE EST
DE MISE !

L’arrivée d’un enfant

La parentalité

Le Livret A autonomie

La relation parents/ados

42p. 15€

34p. + DVD
24,50€ pro/10€ parent

48p. 5€

48p. 15€

du projet d’enfant à
la naissance

peurs et difficultés
à mettre des limites

repères de bon sens
pour aider à grandir

déclinée en sept thématiques originales

INSERTION

La relation parents/école
sur les malentendus
et projections
48p. + DVD 17,50€

Accompagnement
à la santé

Les freins à l’emploi

74p. + DVD 17.50€

48p. + DVD 24.50€

quel accompagnement ?

accompagner
le retour à l’emploi

Commandez nos outils multimédias en ligne sur www.laissetonempreinte.fr/boutique/

Contacts

Laisse Ton Empreinte

85 rue Masséna F-59000 Lille
contact@laissetonempreinte.fr
www.laissetonempreinte.fr
00 33 (0)3.20.30.86.56

Ensemble construisons
les ressources de demain

Nos formations à destination des travailleurs sociaux

L’équipe

Ouvrir un espace de parole individuel
avec le carnet Laisse Ton Empreinte

VOUS REMARQUEREZ
LA BONHOMMIE DE
L’ÉQUIPE !

Luc Scheibling

Pr Zoulouck

directeur-fondateur

enquêteur départemental

Céline Martineau

Catherine Carpentier

administratrice, intervenante responsable formation

L’outil

La formation

En trois rencontres, ce dispositif permet de faire émerger
une parole authentique, de
faire le point sur son parcours,
changer de regard sur soi, se
remobiliser sur un projet.
Il redonne concrètement du
pouvoir d’agir à la personne.

Nous proposons aux travailleurs sociaux une formationaction à cet outil innovant : 2
jours consécutifs de formation
de base, qui peuvent être suivis
de journées d’accompagnement individualisé et collectif.

CD59-DT Lille, Dunkerque
REAAP-CAF du Nord
Politique de la Ville de Lille
Service prévention de Loos
DRE Lille, Villeneuve d’Ascq
Clubs de prévention
Maison des ados de Lille
Sauvegarde du Nord
SPReNe, AFEJI, UDAF
Fédération des Centres Sociaux
Collèges, Lycées
Transpole
CE des Cheminots du NPDC

Nos partenaires
Conseil Départemental du Nord
Région Hauts de France
Préfecture du Nord

Autour du carnet

De parler librement, ça me
“permet
de remettre en ordre

Nous avons fait le choix
“de former
toute l’équipe. Ça a

ma vie, je ne mélange pas
tout comme je le faisais avant,
je vois mieux comment tout
ça s’imbrique, comment s’est
lié. Ça allège, ça rend surmontable mon vécu, ça me
redonne confiance ”,
un jeune homme.

permis de vaincre les craintes,
d’alimenter la culture commune et le projet est porté
collectivement ”, direction en
protection de l’enfance.

Je n’en attendais pas
“autant
de ce carnet. Je

Animer des espaces collectifs
avec les outils thématiques (voir au dos)

Ils nous ont fait confiance

Quelques témoignages

Les outils

La formation

Ils sont issus d’enquêtes de terrain, menées avec des professionnels et leurs publics pour
être toujours au plus proche
de leurs réalités.
Le ton original et déculpabilisant du Professeur Zoulouck
aide à se lancer des défis
concrèts, réalistes, et ainsi s’inscrire dans une dynamique de
changement.

Nos formations sur mesure
peuvent concerner quelques
professionnels d’une structure, une équipe ou différents
partenaires d’un même territoire. Outre l’appropriation des
outils, la formation permet de
se construire des références
communes, facilitant le travail
d’équipe et l’accompagnement du public.

gagne un temps considérable pour la suite :
avec le récit, on a immédiatement une vue d’ensemble sur
la situation de la personne,
donc on peut plus vite analyser et trouver des solutions
adaptées aux projets de chacun ”, une assistante sociale.

Autour des outils

“

On est toujours dans
l’urgence. Prendre ce temps
ensemble a permis à chacun
de se remettre en tête des
choses essentielles qu’on peut
perdre de vue ”, un chef de
service.

formation concrète
“qui Une
nous fait nous poser les
bonnes questions sans tout
intellectualiser ”, une professionnelle.

“ Cette formation m’a appor-

té une vision plus positive du
décrochage scolaire qui n’apparaît plus comme une fatalité. Ces outils nous permettent
de mieux appréhender la problématique du jeune et de le
replacer comme acteur de sa
vie , un professionnel.

”

