
Qu’est-ce Early Stages?
Early Stages est un centre de dépistage des Écoles publiques de DC, qui s’occupe 
des enfants de 3 à 5 ans. Nous aidons à identifier les retards éventuels de votre 
enfant et nous mettons enplace des services pour y remédier.

Nous pouvons recevoir tout enfant qui va dans une école publique de DC, suit un 
enseignement à domicile ou n’est pas encore dans le système scolaire. Veuillez 
nous contacter si votre enfant fréquente une école à charte. Nous vous aiderons 
à trouver la bonne personne à laquelle vous adresser. Si votre enfant fréquente 
une école privée ou une garderie du District de Columbia, nous pouvons 
travailler avec vous, même si vous habitez en dehors du District de Columbia. 
Tous nos services sont GRATUITS.

Quand dois-je appeler le centre Early Stages?
Si vous êtes concernés par la façon dont votre enfant marche, parle, joue, apprend ou 
se comporte, n’attendez pas de voir si cela change. Les experts de notre centre, où les 
familles sont les bienvenues, travaillerons avec vous afin d’identifier les points forts de 
votre enfant ainsi que les domaines dans lesquels il a besoin d’aide supplémentaire. 
Les 5 premières années de la vie d’un enfant sont les plus importantes de son 
développement. Le plus tôt un enfant bénéficie des services, le plus de chance il y a que 
ses besoins soient réduits ou même éliminés en grandissant.

Quels sont les services offerts par Early Stages?
Tous les enfants envoyés à Early Stages feront l’objet d’un dépistage des problèmes de 
développement. Si nécessaire, votre enfant recevra une évaluation plus poussée et des 
services. Certains des services recommandés par Early Stages sont: un enseignement 
spécialisé, de l’orthophonie, de la physiothérapie, de l’ergothérapie, des services 
psychologiques et des services de soutien comportemental.

Que se passe-t-il si mon enfant a besoin d’une évaluation?
Votre famille est confiée à un coordonnateur familial qui l’aidera dans notre processus du 
début à la fin. Il vous contactera avant l’évaluation pour s’assurer que vous comprenez 
tout ce qui se déroulera. Le jour de votre visite, votre enfant travaillera avec une équipe de 
spécialistes qui utilisera des activités ludiques afin de l’évaluer. Ils prendront le temps d’aider 
votre enfant à se sentir à l’aise et vous serez en mesure d’assister à toute l’évaluation.
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Qui décide des services que recevra mon enfant?

Vous prendrez toutes les décisions avec les membres du personnel d’évaluation et 
d’éducation, en tant qu’équipe. Cette équipe détermine le type de services dont votre 
enfant a besoin et le site scolaire adapté pour les recevoir. Le coordonnateur familial 
peut vous aider à examiner les écoles et classes possibles, et s’assurera de l’envoi de 
toute la documention requise par l’école.

Où se situent les centres Early Stages?

Le centre Early Stages de Walker Jones Education Campus est situé 1125 New Jersey 
Avenue NW. Un parking gratuit est disponible sur la base du premier arrivé, premier 
servi. Il y a un arrêt du bus 96 juste en face, et les stations de métro les plus proches sont 
« Union Station » sur la ligne rouge et « Mount Vernon Square-7th Street Convention 
Center » sur la ligne verte et jaune. 

Le centre Early Stages de Minnesota Avenue est situé au 4058 Minnesota Avenue 
NE, juste à côté de la station de métro Minnesota Avenue sur la ligne orange, qui est 
desservie par plusieurs lignes de bus. Il est possible de se garer dans le quartier et dans 
le parking de Metro (une carte SmarTrip est nécessaire).

Comment une famille peut-elle se mettre en rapport avec Early 
Stages?

1. Vous pouvez contacter le centre directement.

2. Une autre personne connaissant votre enfant peut également contacter le centre 
pour faire part d’une préoccupation (par exemple, fournisseur de services de garde, 
enseignant, médecin ou membre familial). Dans ce cas, nous vous contacterons. Nous ne 
pouvons commencer le processus sans votre autorisation.

Quel est le meilleur moyen de contacter Early Stages?

Le meilleur moyen est le moyen qui vous est le plus facile !

• Téléphone : 202-698-8037
• Fax : 202-654-6079
• Adresse électronique : referral@earlystagesdc.org
• Formulaire en ligne : www.earlystagesdc.org
• Ou rendez-vous dans l’un de nos centres

Si votre enfant est plus jeune que 2 ans et 8 mois, veuillez contacter StrongStart, le 
programme de prévention précoce de DC au (202) 727-3665.
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