Famille
La famille en tant que tâche pluridisciplinaire

Les familles fournissent des prestations essentielles non seulement pour elles-mêmes mais
aussi pour l’avenir de notre société. Afin de pouvoir remplir ces tâches, les familles ont besoin
de conditions cadres fiables et d’un environnement favorable. Pour la ville de Mannheim, des
conditions favorables aux familles et aux enfants sont donc un objectif stratégique important.
Veuillez trouver sous cette rubrique de nombreuses possibilités de découvrir et d’explorer les
aspects favorables à la famille de Mannheim mais aussi ses offres de conseil et d’assistance,
À Mannheim, la famille est une tâche pluridisciplinaire à laquelle collaborent tous les acteurs
au niveau des quartiers et au niveau transgénérationnel.











Adoptions/Enfants placés
Curatelle, tutelle, entretien
Conseil éducatif – Consultation psychologique
Passeport familles et Passeport régional familles
Fit for kids - Initiative à l’éducation de Mannheim
Aides précoces/Centres pour parents et enfants
Aides à l’éducation / Services sociaux
Allocations familiales et allocation parentale
Programme régional STÄRKE [FORCE]
Aide économique à la jeunesse

Centres de consultation :






Diakonie Mannheim – Conseil sur la grossesse, la naissance et la famille
donum vitae – Conseil sur le conflit de grossesse, consultation des femmes enceintes,
prévention dans l’éducation sexuelle à Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar
pro familia – Aides dans les domaines du planning familial, de l’éducation sexuelle, du
conseil sur la sexualité
Sozialberatung für die Studierenden der Mannheimer Hochschulen. Conseil pour les
étudiants avec enfants. Places de garde pour les enfants de 1 à 6 ans.
Sozialdienst katholischer Frauen Mannheim – Consultation pour les femmes enceintes et les
familles, antenne de diagnostic prénatal, Baby 5 Baby et vêtements pour enfants)

Guides conseil :








Arbeitskreis Neue Erziehung – Informations parentales – avec les parents pour les parents
bke-Elternberatung – Conseil parental et échange (Arbeiterwohlfahrt, Deutscher
Caritasverband, Diakonisches Werk Deutschland, Paritätischer Wohlfahrtsverband)
Deutscher Familienverband Représentation des intérêts des familles
Familienhandbuch – Informations sur l’éducation des enfants et sur la vie de famille (avec
des articles pour les femmes enceintes) de l’Institut national pour la pédagogie préscolaire
Familienratgeber – pour les personnes handicapées, leurs familles et les centres d’assistance
de l’Aktion Mensch.
Kindernetzwerk – Contacts et adresses pour les parents avec des enfants malades ou
handicapés
Spielgut – Conseil des consommateurs pour les jouets et les jeux

