Fonctionnement de la SSPF: collaboration entre l’école,
les services sociaux, la police et les loisirs
Si vous avez reçu cette lettre dans votre main, cela signifie qu’il ya beaucoup d’entre
nous qui sont inquiets pour votre enfant, mais qu’il ya aussi beaucoup d’entre nous
qui veulent s’aider les uns les autres et de travailler ensemble afin que ce soit bien.
En signant notre formulaire de consentement (voir page 2), nous pouvons travailler ensemble pour
s´assurer que votre enfant reçoit le meilleur soutien possible.
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du consentement, veuillez en parler à nos
coordonnateurs du SSPF. Ils peuvent vous en dire plus sur ce que signifie d´avoir donné son
consentement et comment nous travaillerons ensuite.

Dans la municipalité d’Östersund

La SSPF est un forum permanent d’échange d’informations autour des jeunes de la municipalité
d’Östersund.
Le groupe cible de la SSPF est celui des enfants et des jeunes âgés de 12 à 16 ans. Les services
sociaux, les écoles, la police et les loisirs ; constituent toujours la base de la SSPF, mais dans les
situations où il est jugé précieux et les tuteurs ont donné leur consentement, des autres peuvent y être
également engagés.

Consensus pour une meilleure aide autour de l’enfant

SSPF crée un travail commun autour de votre enfant. Avec un consensus sur l’enfant, ceux d’entre
nous qui travaillent à un stade précoce peuvent offrir une meilleure aide, pour éviter que votre enfant
tombe dans une situation défavorable.

Les détenteurs de la garde résolvent la confidentialité

La SSPF est basée sur l’accord les tuteurs qui ; par écrit ; acceptent que les employés des trois
autorités soient autorisés à résoudre la confidentialité et de parler ouvertement de l’enfant. Les
activités de loisirs n’ont aucune confidentialité.
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Consentement à l’échange d’informations - formulaire
Gardien
J'accepte que les services sociaux, l´école, la police et les loisirs (SSPF)
interagissent sur les besoins de mes enfants. Je reconnais donc que lesdites
autorités peuvent échanger des informations sur mon enfant sans entrave à la
confidentialité.
Mon consentement ne s’applique qu’aux informations nécessaires pour permettre
aux autorités coopérantes d’aider mon enfant de meilleure façon.
Le consentement est valide jusqu´au : ___________________ ou jusqu’à ce qu’un
autre accord soit conclu.
Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke.
Je peux retirer mon consentement à tout moment.
Lieu et date:__________________________
Signature du Gardien :
______________________________________/___________________________________
Précision de nom :
_______________________________________/___________________________________
Tel: ______________________ Mobile:_________________
Tel: ______________________ Mobile:_________________

Nom de l’enfant : _____________________________________________________________
Numéro d´identification personnel de l´enfant: _________________________________________
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