A qui est destiné jumpina?
-

Aux adolescentes entre 13 et 18 ans
en transition de l'école à la vie professionnelle et celle d'adulte

-

Pourquoi les adolescentes recourent-elles à jumpina?
-

parce qu'elles ont des
libre
parce qu'elles sont en
avec des adultes
parce qu'elles ont des
un travail
parce qu'elles sont en

problèmes à l'école et durant le temps
conflit avec des jeunes de leur âge et

Le service prévoit une consultation de 1 à 4 heures par semaine,
pour une durée de 3 à 9 mois.

difficultés à trouver un apprentissage ou

jumpina attache de l'importance aux points suivants:
-

crise de puberté
-

Les jeunes ont souvent besoin de soutien et d'accompagnement
dans de telles situations de vie.

-

jumpina veut atteindre les objectifs suivants:

-

-

-

diminuer le risque d'une interruption prématurée de la
scolarité, c'est-à-dire continuer et terminer normalement l'école
obligatoire
choix de formation et insertion dans le monde du travail,
c'est-à-dire trouver une place d'apprentissage ou de travail et
la garder

jumpina offre les services suivants:
-

aide en matière d'orientation professionnelle, pour la recherche
de places d'apprentissage et de travail
soutien dans la recherche d'une solution intermédiaire, comme
la 10ème année, années de préparation professionnelle, etc.

recherche de solutions en commun
médiation et conseil en cas de conflits
accompagnement lors de situations difficiles
soutien en cas de difficultés scolaires

un rapport de confiance avec les adolescentes comme base de
collaboration
un jugement global qui tient compte des points forts des
jeunes filles, pas seulement de leurs problèmes
une étroite collaboration entre les personnes concernées
(parents, école, autorités, etc.)
un traitement confidentiel des entretiens et des informations

Inscription:
-

-

Les adolescentes ou les parents peuvent s'adresser à nous
directement
Elles peuvent également nous être adressées, voire s'inscrire,
par l'intermédiaire de l'école (enseignants, commission scolaire
(Schulpflege), etc.) ou d'autres services et autorités
Il est possible de visiter jumpina ou de demander une
consultation d'essai sans aucun engagement

jumpina occupe deux assistantes sociales et une assistante sociale
en formation. Il s'agit d'un service de la Ville destiné aux
adolescentes domiciliées à Winterthur.

Adresse und Lageplan
Jumpina
Beratungsangebot für Mädchen
Trollstrasse 18
8400 Winterthur
Telefon

052 267 65 88

Mail:

jumpina@win.ch

Homepage:

www.jumpina.winterthur.ch

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag

9.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

jumpina

