FICHE D’ORIENTATION À
L’ESPACE BÉBÉ PARENTS
MALAIKA
Demande d’accueil Espace Bébé Parent Malaika Croix-Rouge auprès de …………………………………………………………
Demande ponctuelle ou
Période de 6 mois maximum
Rendez-vous fixé avec l’association le …………………………… à …………………

La personne est-elle déjà inscrite auprès d’une autre structure :

………………………………………

PARENT :

PARENT :

Nom : ……………………………………

Nom : ………………………………………………….

Prénom : …………………………………

Prénom : ………………………………………………

Date de naissance : ………………………

Date de naissance : …………………………………………….

Adresse (conditions d’hébergement) : …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………

mail : …………………………………………………………………………………..

Situation familiale (isolement) : …………………………………………………………………………………………………………………...
Démarches en cours : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Emploi recherché : ………………………………………………………………………………………………………………….……………...

ENFANT :
Prénom

Date de naissance

Mode de garde/ école

sexe

OBSERVATIONS
PARTICULIERES
………………………………………………………………………………………………………

Concerné
distribution

par

la

:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOM DE L’INTERVENANT SOCIAL : ……………………………………………………………………………TELEPHONE :
MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………

À Brest, le ….……

PUBLICS
L’accès à l’EBP MALAIKA (Espace Bébé Parents) est proposé sans discrimination aux Personnes ressortissantes du Territoire de Brest Métropole,
en situation de précarité, en difficulté de ressources, d’hébergement, d’emploi … dont le reste-pour-vivre est critique. Les ateliers sont gratuits et
ouverts à tous les parents d’enfants de moins de 3 ans quelles que soient leurs ressources.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
L’Espace Bébé Parents propose un accompagnement global aux familles et se différencie d’un seul point de distribution. Pour accéder
à l’Espace Bébé Parents, les critères cumulatifs d’éligibilité sont :
¢ Etre parent d’un enfant de moins de 36 mois.
N.B. : en dehors de l’aide matérielle, les activités de l’Espace Bébé Parents sont ouvertes aux fratries sans limite d’âge.
¢ La priorité est donnée aux familles dont les conditions de vie ne peuvent répondre aux besoins de l’enfant : accès à à un point hygiène.
¢ Le reste-pour-vivre. Les demandes pourront être priorisées selon l’ordre dans lequel elles parviennent (éventuellement, liste d’attente).

MODALITÉS
Les Bénéficiaires sont orientés par les Travailleurs sociaux du Territoire qui évaluent le budget familial sur justificatifs des ressources et des charges.
Les Professionnels remplissent la fiche d’orientation de l’EBP MALAIKA.
Si le reste-pour-vivre est compatible avec les critères d’éligibilité précédents, ils orientent les Bénéficiaires vers le service concerné de la Croix Rouge
de Brest.
Les familles sans feuille d’orientation seront accueillies. Un colis d’urgence sera systématiquement distribué sur demande. Les bénévoles orienteront
les familles vers un travailleur social pour dans un second temps procéder à l’inscription.

LA DUREE D’ACCESSIBILITE A L’ESPACE BEBE PARENTS
Après 6 mois d’accompagnement, la situation économique et sociale de la famille doit être réévaluée par les bénévoles afin d’envisager, si une
amélioration suffisante de la situation de la famille est constatée, une éventuelle sortie du dispositif et ainsi permettre à une nouvelle famille de
bénéficier de l’accompagnement de l’Espace Bébé Parents.

Adresse : 4 rue Ernest Renan 29200 (BREST)
Téléphone : 02 98 41 79 15
Mail : ebp.brest@croix-rouge.fr
Ouverture :
Le lundi de 14h00 à 17h00
Le jeudi de 10h00 à 13h00

