
Centres 
de conseils 
psychologiques
pour enfants, adolescents et parents

Centre de conseils psychologiques Nord
Sandhofer Straße 22
68305 Mannheim (Luzenberg)
Tél. : +49 (0) 621/293-5530
Fax : +49 (0) 621/293-5533
E-mail : beratung.nord@mannheim.de
Accès par les lignes 1 et 3 ainsi que 53 et 58,
Arrêt: Luzenberg

Centre de conseils psychologiques Centre
D7, 2a-4
68159 Mannheim (centre-ville)
Tél. : +49 (0) 621/293-8866
Fax : +49 (0) 621/293-8868
E-mail : beratung.mitte@mannheim.de
Accès par les lignes 2 et 6, arrêt:
Rathaus

Centre de conseils psychologiques Sud
68219 Mannheim (Rheinau)
Tél. : +49 (0) 621/293-6040
Fax : +49 (0) 621/293-6041
E-mail : beratung.sued@mannheim.de
Accès par la ligne 1, arrêt: Distelsand

Homepage: www.pb-mannheim.de

Les consultations 
sont

 ■ ouvertes à toutes les familles, enfants, 
adolescents, jeunes adultes jusqu‘à 26 ans, 
parents ayant des nourrissons et des jeunes 
enfants, et pour les futurs parents vivant à 
Mannheim,

 ■ volontaires et gratuites,
 ■ confidentielles,
 ■ ouvertes à toutes les nationalités, croyances 

et cultures,
 ■ également possibles en turc,
 ■ anonymes sur demande.

Nos centres 
régionaux

Information et inscription

 ■ Par téléphone ou en personne
 ■ Du lundi au jeudi : de 9 heures à 16 heures
 ■ Le vendredi : de 9 heures à 15 heures
 ■ Sur rendez-vous

Französisch



Pour les parents

Nous vous offrons conseil et soutien

 ■ pour toutes les questions d‘éducation,
 ■ si vous vous faites du souci pour votre en-

fant,
 ■ si vous avez l‘impression que quelque chose 

tourmente votre enfant,
 ■ si d‘autres personnes, telles que des  

éducateurs, professeurs, pédiatres, attirent 
votre attention sur des problèmes,

 ■ en cas de changements ou de difficultés au 
sein de la famille ou en cas de conflits et 
différends dans votre famille,

 ■ concernant les conséquences d‘une  
séparation ou divorce.

Pour les enfants 
et les adolescents

Peu importe l‘âge que tu as, si tu habites à 
Mannheim et que tu souhaites obtenir des con-
seils à propos d‘un problème qui te concerne ou 
touche ta famille, tu peux t‘adresser à l‘un de nos 
centres de conseils – à tout moment même sans 
que tes parents le sachent.

Pour  
les professionnels 

Pour vous qui travaillez à titre professionnel 
avec les enfants et les adolescents, nous pro-
posons

 ■ des conseils spécialisés anonymes,
 ■ des soirées entre parents et autres mani-

festations sur des questions d‘éducation,
 ■ des conseils sur les questions liées à la 

mise en danger et à la protection des en-
fants et des adolescents.
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