Service de placement d'enfants
Si, pour des raisons de santé ou des motifs sociaux, des parents ne peuvent pas assurer les
soins et l'éducation de leurs enfants, les familles nourricières représentent une chance très
importante pour les enfants concernés.
C'est pourquoi nous recherchons d'urgence des familles et des couples prêts à accueillir des
enfants ou des jeunes de manière temporaire ou permanente. Vous trouverez des informations
de base dans le prospectus "Hans sucht Glück". Nous serons heureux de répondre à toutes
vos questions lors d'un entretien personnel.
Quelles sont les formes du placement d'enfant ?
1. Placement à temps plein : des enfants nécessitent un foyer chez des parents
nourriciers pour le long terme.
2. Placement d'urgence : des enfants âgés de 6 ans au maximum et qui ne peuvent pas
rester dans leur famille en raison d'une situation de crise grave sont placés dans une
famille nourricière d'urgence pour une durée limitée jusqu'à la résolution des
difficultés familiales.
3. Placement court : des enfants dans une situation d'urgence (par exemple séjour en
hôpital ou en cure des responsables éducatifs) nécessitent un placement temporaire
dans une famille nourricière pour une durée prévisible.
4. Familles d'accueil : les familles d'accueil offrent un lieu de vie à des réfugiés mineurs
non accompagnés. Elles aident ces jeunes à développer une perspective, à trouver des
amis et à apprendre notre langue.

Adoption
Nous vous informons et vous conseillons pour l'adoption dans le pays et à l'étranger ainsi que
l'adoption par les beaux-parents. Après l'adoption d'un enfant, nous continuons à vous
conseiller et vous accompagner.
Si vous avez été adopté et que vous recherchez votre famille d'origine, ou si vous avez fait
adopter votre enfant il y a de nombreuses années et que vous souhaitez renouer le contact,
nous vous aidons à « rechercher leurs traces ».
Vous pouvez vous adresser à nous si vous attendez un enfant et qu'en raison d'une situation de
vie difficile, vous envisagez de le faire adopter.

