Le programme familial du land

Chers parents,
Avoir un enfant, l’aimer, le réconforter et être à ses côtés
tout au long de sa vie est l’un des défis les plus beaux mais
à la fois des plus complexes qui s’offrent à nous, parents.
C’est donc à travers le programme STÄRKE que le land du
Bade-Wurtemberg souhaite vous apporter son soutien en
votre qualité de parents et vous invite à échanger avec
d’autres parents lors de rencontres libres, à entrer en
contact avec un spécialiste ou à participer à des
évènements dédiés à l’éducation familiale.
Vous faire profiter d’une offre STÄRKE est un plaisir pour
nous.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de joie pour
vous et votre famille !
Manne Lucha MdL
Ministre des Affaires sociales et de
l’Intégration
Bade-Wurtemberg

Qu’est-ce que le programme

et qui peut y participer ?

STÄRKE est un programme du land ayant pour objectif d’apporter son soutien aux parents
dans leurs compétences éducatives et d’améliorer le potentiel de développement de leurs
enfants.
Pour ce faire, des prestataires et services sur place proposant des offres d’éducation familiale
aux (futurs) parents se trouvent dans les différentes villes, stadtkreise (villes-arrondissements)
et landkreise (arrondissements) du Bade-Wurtemberg.

Quelles sont les offres du programme

?

Des rencontres libres
Les rencontres libres permettent à toutes les familles de se rencontrer et d’échanger
gratuitement. Ce sont des lieux d’éducation faciles d’accès pour les (futures) familles, peu
importe où elles en sont dans la construction de leur famille. Il est possible d’y discuter de
thèmes axés sur les besoins actuels des parents et de prendre connaissance des différentes
offres et des possibilités d’aides financières aux familles.
Des offres pour les familles dans des situations particulières
Si vous vous trouvez dans une situation particulière, vous pouvez bénéficier d’offres adaptées à
votre situation, gratuitement ou à tarif préférentiel. La participation ne dépend pas de l’âge de
votre enfant.
Les situations particulières comprennent, entre autres
- les familles monoparentales,
- les jeunes parents (au moins un des parents a moins de 18 ans),
- les familles nombreuses,
- les familles d’accueil ou adoptives,
- les familles avec des parents de même sexe,
- les familles avec antécédents de violence et
- les familles dont un membre souffre d’une maladie (dont la toxicomanie), d’un handicap
ou d’une situation de dépendance.
Des loisirs d’éducation familiale
Les familles dans des situations particulières peuvent également participer à des loisirs
d’éducation familiale ou à un week-end adapté à leur groupe cible. Une aide financière est
aussi possible.

Où puis-je trouver des informations sur les offres du programme
?
Les informations relatives aux offres sont disponibles auprès des administrations en charge des
familles dans les rathaus (mairies) ou le landratsamt (sous-préfecture), ainsi que sur les sites
internet de votre stadtkreis ou landkreis. Les centres parents-enfants, les centres maternels ou
les autres prestataires d’éducation familiale peuvent également vous renseigner sur les offres
actuelles.

Les partenaires du programme

sont :

Le Elterntelefon (téléphone des parents) est une offre de
Nummer gegen
Kummer e.V. – Membre de Deutscher Kinderschutzbund
(l’Association allemande pour la protection de l’enfance),
www.nummergegenkummer.de
anonyme et gratuit depuis un téléphone fixe ou portable :
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 00 ainsi que
les mardis et jeudis de 17 h 00 à 19 h 00
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