Votre interlocuteur:

se cache derriere le service d’
> Qui
"Aide précoce" ?
Service d‘aide précoce aux familles
Service de l‘enfance et de la jeunesse
Kaiserpassage 11
72764 Reutlingen, Germany
www.fruehehilfen-reutlingen.de

Nous sommes une petite équipe flexible de coordination rattachée au service de consultation
éducative de Reutlingen. Nous conseillons,
accompagnons et suivons les femmes enceintes,
les mères, les pères et les enfants de 0 à 3 ans.
L'aide s'adresse à tous les habitants du Landkreis
de Reutlingen, quelle que soient leur religion ou leur
origine.

>

> Une aide pour les petits et les grands

Bureau de coordination du réseau d‘aide
précoce Région Reutlingen
Tél. (07121) 907-19 82 ou -19 85
fruehe-hilfen@kreis-reutlingen.de
Région Echaz-Neckar-Erms
Tél. (07121) 907-19 85
fruehe-hilfen@kreis-reutlingen.de

Une grossesse, une naissance, un bébé et un enfant:
tout cela semble merveilleux, et pourtant beaucoup
de familles rencontrent de petits ou parfois de
plus grands problèmes. Est-ce que je m'y prends
comme il faut? Comment y arriver? Où en suis-je?
Mon enfant se développe-t-il comme il le devrait
à son âge? On doute et on se sent débordé. Nous
sommes là pour vous aider. Nous proposons des
informations, des explications, des conseils, un
soutien et un relais dans un seul et même service.
Cette aide est gratuite et sans formalités. Obtenez
des renseignements ou un rendez-vous en
personne, par téléphone ou par e-mail. Retrouvez
plus d’informations sur la page d’accueil.

Région Schwäbische Alb
Tél. (07121) 907-19 82
fruehe-hilfen@kreis-reutlingen.de
Lorsque vous nous contactez, veuillez
toujours indiquer votre lieu de résidence!

>
>

Tél.
(07121) 9 07 19-82 ou -85
E-Mail fruehe-hilfen@kreis-reutlingen.de
Site web www.fruehehilfen-reutlingen.de

Soutien aux femmes enceintes, consultation
en cas de grossesse conflictuelle
Tél. (07121) 907-1984
schwangerenberatung@kreis-reutlingen.de
Soutien aux familles, éducation familiale,
coordination du programme national STÄRKE
www.fruehehilfen-reutlingen.de

L'aide à la parentalité: pour les
tout petits. Et les plus grands.
Soutien aux femmes enceintes
et aux familles avec enfants de 0 a 3 ans

Französisch_4/2019

Soutenu par:

Französisch

> Un enfant, ca change la vie...
Vous vous sentez
dépassé(e) ou seul(e)
au monde? N'attendez
pas, appelez-nous.
Nous vous aidons face
a votre situation.

“

Il est tout à fait normal et habituel qu'une
grossesse et un enfant changent la vie des
parents célibataires ou des familles. Vous
pouvez donc nous contacter à tout moment
si vous avez besoin de soutien. Quelques
exemples:
Votre bébé/votre enfant
>> est très agité et pleure beaucoup
>> dort mal ou a des difficultés à
s'endormir
>> ne boit pas assez ou
refuse de manger
>> est souvent grognon
>> est très angoissé
Vous
>> n'arrivez plus à vous reposer
>> vous sentez seul(e) au monde
>> ne trouvez plus de solution
à vos problèmes
>> êtes en conflit avec votre conjoint(e)
Questions générales
>> développement de votre enfant
>> éducation de votre enfant
>> questions financières ou juridiques
>> questions sexuelles et conjugales
>> aide en cas de grossesse difficile

> L’aide précoce soulage......

L’aide précoce est ouverte, simple et proche de votre
domicile. Nous vous aidons par le dialogue ou tout
simplement par l’écoute. Vous recevez des conseils et
informations pour faciliter votre quotidien.
Nos services sont gratuits et sans
formalités. Bien entendu, nous
traitons vos informations de
manière confidentielle.
Nos missions et services
>> Conseil, information et
transfert en cas de questions
sur le développement, l’éducation
et la santé de votre enfant
>> Formation sur le thème de la famille et
de la parentalité avec différents cours
et offres de groupes
>> Recours à des infirmières et aides
soignantes du secteur Famille-Enfance
et à des sages-femmes
>> Guide des familles dans l’arrondissement
de Reutlingen
>> Information sur les spécialistes d’autres domaines
>> Mise en réseau avec les partenaires de
coopération d’offres de soutien aux familles

Nous aidons les femmes enceintes
et les familles avec enfants de 0 à 3 ans

“

