NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

CONTACT

Les offres d’un centre parents-enfant s’adressent à vous en tant
que (futurs) parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans, qu’importe si
votre enfant fréquente cet établissement.

Contactez-nous. Nous vous informerons volontiers
concernant nos offres actuelles.

Rendez-nous visite ou contactez-nous si:

Retrouvez plus d’informations concernant
tous les centres parents-enfant de Mannheim
ainsi que concernant les aides précoces sur:
www.mannheim.de/fruehehilfen

▪ Vous souhaitez échanger avec d’autres parents se trouvant dans
une situation similaire et voulez vous soutenir mutuellement,

AIDES PRÉCOCES
CENTRE
PARENTS-ENFANT
À

▪ Vous avez des questions concernant le développement de votre
enfant ou vous vous faites du souci,
▪ Vous avez des questions concernant votre situation familiale,
professionnelle ou sociale.
Nous vous attendons vous et votre enfant.

Nous serions ravis d’avoir des contributeurs:
Compte de dons « Frühe Hilfen »
Sparkasse RheinNeckarNord
IBAN: DE63 6705 0505 0030 2013 70
BIC: MANSDE66XXX

FR

CHERS PARENTS,

NOS OFFRES

À PROPOS DE NOUS

En tant que mère ou père, même si vous ne l’êtes que depuis peu,
vous aimeriez offrir à votre enfant une bonne éducation et de
bonnes conditions de vie.

Elles sont diverses et centrées sur les besoins des enfants et de

L’équipe d’un centre parents-enfant est composée de spécialistes
de différentes professions qui travaillent ensemble. Des entretiens
individuels sont également possibles sur demande.

S’occuper d’un enfant implique de nouvelles missions et de
nombreux défis.
Nos spécialistes du centre parents-enfant ont une oreille attentive à vos préoccupations. Ils conseillent notamment en cas de
questions relatives à l’éducation, la santé, le développement et
également concernant des thématiques relatives à la législation.
Le centre parents-enfant offre surtout un espace et du temps pour
la rencontre, l’échange, la stimulation, le jeu et l’apprentissage.
Un centre parents-enfant est ouvert à toutes les mères ou pères
d’enfants âgés de 0 à 3 ans et aux futurs parents, indépendammant de leur nationalité, leur confession et leur culture.

leurs mères ou pères.
Elles comprennent par exemple:
▪ Des groupes de rencontre/jeu pour enfants ouverts
▪ Des groupes parents-enfant
▪ Un café parents-enfant
▪ Des petits-déjeuners thématiques
▪ Une cuisine commune

▪ L’équipe pédagogique et la direction de l’établissement sont
les interlocuteurs sur place. L’équipe pédagogique, avec d’autres
spécialistes, élabore les offres et vous conseille concernant les
questions pédagogiques.
▪ Un(e) psychologue d’un service de consultation en matière
d’éducation peut vous conseiller dans le développement de
votre enfant, en cas de questions concernant l’éducation ou
d’autres préoccupations.

▪ Des excursions
▪ Des massages pour bébé
▪ Des offres créatives pour les enfants
▪ Des conseils aux parents
Les offres sont gratuites et facultatives.

▪ Un(e) spécialiste du service médical d’aide aux enfants et
adolescents vous informe et vous conseille concernant des
questions de santé et de nutrition.
▪ Un(e) travailleur/euse social(e) vous conseille concernant les
possibilités de soutien par l’aide à la jeunesse ou les aides dans
les autres domaines.
Tous les spécialistes sont soumis au secret professionnel.

