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Lorsque qu’on fait le choix de la mobilité en famille, il est important d’accorder au cas
de chacun une attention particulière pour assurer un atterrissage en douceur. Emploi,
scolarité, les paramètres à prendre en compte sont démultipliés.
A l’arrivée du première enfant ou du petit dernier, à la tête d’une famille nombreuse ou au
sein d’une famille rec omposée, en c ouple ou en monoparentalité vous arrivez avec votre tribu
et c hac un aura besoin de trouver sa plac e dans son nouvel environnement : un emploi pour
votre c onjoint ou c onjointe, des moyens de garde adaptés pour les plus petits, la reprise de
leur sc olarité pour les enfants plus grands, voire le c hoix d’études sec ondaires pour les plus
âgés.
Autant de c hoix et de déc isions qui peuvent se montrer plus c omplexes que prévu lorsqu’on ne
c onnait pas ou pas bien le territoire et ses ac teurs ou que l’on ne dispose pas d’un réseau
personnel ou professionnel.

L'emploi de votre conjoint
Lorsque les évolutions de carrière d’un des conjoints amènent l’autre à abandonner sa position pour le suivre, certains mécanismes
.

bienvenus peuvent...

Crêches et assistantes maternelles
L’offre brestoise en termes d’accueil des jeunes enfants est large, variée dans les modes de garde qu’elle peut proposer et facile d’accès
tant du...

La sc olarisation de vos enfants
En inscrivant vos enfants dans l’un des nombreux établissements scolaires du Pays de Brest, privés et publics, vous lui offrez la chance de
faire sa...

Les aides financières
Différents dispositifs d’aide financière existent pour encourager le recours à des modes de garde pour les plus petits et soutenir les familles...
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