Que fait Kaleido ?)
Kaleido est un service qui favorise le développement sain des enfants de 0 à 20 ans, il s’adresse donc
aussi à toi
Nous t’aidons à tirer le meilleur parti de ta vie.
Nous mettons en place des projets sur des sujets comme le harcèlement, l’alimentation saine et les soins
dentaires, les émotions, l’amitié et la santé en général et bien plus encore. Pour le faire, nous insistons
surtout sur l’importance de t’informer le mieux possible, de t’aider à vivre des situations difficiles, à les
atténuer, à les accepter parfois ou aussi à tenter de les éviter. Nous te conseillons ainsi que tes
professeurs, quand tu as des difficultés d’apprentissage ou des conflits avec des autres élèves.
Nous t’aidons à organiser ton parcours scolaire et ultérieurement à trouver des études appropriées ou
un métier qui te convient.
Nous sommes également à ta disposition quand tu as des problèmes familiaux ou quand tu es inquiet au
sujet de quelque chose. Nous te donnons des conseils ainsi qu’à tes parents pour faire face à la situation
ou la maîtriser.
Pour connaître ton état de santé, nous réalisons des examens médicaux scolaires.
Notre équipe est représentée par des assistants sociaux, des psychologues, des infirmières, des sagesfemmes, des médecins et des assistants de la promotion de la santé.
Nos services sont gratuits. Nous sommes tenus au secret professionnel.
Tu trouveras des informations complémentaires/supplémentaires sur notre site internet www.kaleidoostbelgien.be ou par Facebook- Kaleido Ostbelgien. Tu peux également nous joindre dans nos antennes
locales (voir ci-dessous).
Nous nous réjouissons d’être à tes côtés!

Servicestelle Büllingen:

Servicestelle Eupen:

Servicestelle Kelmis:

Malmedyer Straße 5/1
B-4760 Büllingen
Tel. 080 – 40 30 60
buellingen@kaleido-ostbelgien.be

Neustraße 59
B-4700 Eupen
Tel. 087– 74 25 22
eupen@kaleido-ostbelgien.be

Parkstraße 32
B-4720 Kelmis
Tel. 087– 70 98 50
kelmis@kaleido-ostbelgien.be

Internet: www.kaleido-ostbelgien.be

Servicestelle St. Vith:
Eifel-Ardennen-Straße 36
B-4780 St. Vith
Tel. 080– 40 30 20
st.vith@kaleido-ostbelgien.be

Auf Facebook: Kaleido Ostbelgien

