
Nous vous accompagnons avec

PRECCOSS*

Votre enfant a des difficultés liées au 

surpoids ? 

*Prise en charge coordonnée des enfants obèses et en surpoids de Strasbourg
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PRECCOSS ?
PRECCOSS, Prise En Charge Coordonnée des
enfants Obèses et en Surpoids de Strasbourg,
est un dispositif gratuit d’accompagnement 
des enfants en surpoids près de chez vous.

Pourquoi ?
Parce qu’un enfant en surpoids 
peut se sentir mal dans son corps, 
avoir des difficultés à pratiquer 
une activité physique 
ou développer un problème de santé, 
le dispositif PRECCOSS lui propose, 
ainsi qu’à sa famille, 
un accompagnement gratuit et global.

Il bénéficiera d’une aide adaptée 
à ses besoins et sera entouré 
de professionnels attentifs 
et respectueux de son bien-être.

Pour qui ?
Les enfants de 3 à 12 ans, en surpoids, 
vivant dans l’un de ces trois quartiers : 
Neuhof, Hautepierre et Cité de l’Ill.
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Comment ça se passe ?

Le médecin
(généraliste, pédiatre, santé scolaire, PMI*)

rédige une ordonnance PRECCOSS 

L’infirmière coordinatrice
accompagne l’enfant en lien avec le médecin 

et l’équipe PRECCOSS

Diététicienne

Educateur médico-sportif

Psychologue

Rencontres individuelles et collectives
(ateliers culinaires, activités physiques,

groupes de parole…)

* Protection maternelle et infantile
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Contact 
Si vous ou votre médecin souhaitez plus d’informations,
contactez :

Stéphanie Ringenbach
infirmière coordinatrice PRECCOSS

06 42 99 71 05
stephanie.ringenbach@strasbourg.eu

Neuhof : Centre Social Guynemer
8 rue de Châteauroux
67076 Strasbourg Cedex

Cité de l’Ill : Cabinet médical de l’école Schwilgué
43 rue de la Doller
67000 Strasbourg

Hautepierre : Espace Santé Eléonore
1 place Montaigne
67200 Hautepierre

Nos partenaires : 
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