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Hessen

Conseils pratiques « La bonne garde
d'enfants »
Choisissez la bonne offre « pour vous » et votre enfant !

Planifiez suffisamment de temps pour la recherche et pour trouver une garde d'enfant
appropriée. Utilisez Internet pour faire des recherches. Essayez d’avoir un aperçu des
services proposés dans votre environnement. Les offres en ligne de votre ville et de la
municipalité ainsi que les échanges avec d’autres parents peuvent être utiles ici. Les
voisins, connaissances, collègues de travail et amis peuvent éventuellement vous
conseiller sur les établissements/offres qui sont particulièrement recommandables.
L’office de protection de la jeunesse dont vous dépendez vous conseillera avec plaisir
en matière de garde d'enfants dans la région ou dans la ville.

Informez-vous sur place !
Rendez visite aux établissements/offres qui vous paraissent intéressants. Discutez
directement avec les éducatrices et éducateurs pour avoir votre propre opinion de
l’établissement.

Inscrivez votre enfant à temps !
Enregistrez votre enfant à temps dans l’établissement ou, le cas échéant, inscrivez-le
rapidement sur la liste d'attente. Informez-vous sur place s’il y a lieu de respecter
d’éventuels délais d’inscription.

Informations complémentaires
Le projet de film informe les parents issus d'autres cultures sur les structures d'accueil
collectif de jour. Ici vous trouvez d’autres vidéos, toutes en cinq langues (allemand,
anglais, français, arabe, farsi) :
Pour les enfants, jouer c’est apprendre
Vivre la diversité : Chaque enfant est le bienvenu

Parler la langue ouvre des portes
Garde de jour et familles : un partenariat pour les enfants
S'occuper des tout petits avec tendresse et douceur
Apprendre à vivre en collectivité : Renforcer les compétences sociales des enfants
Préparer les enfants à la vie : En route vers la "grande" école
Liens
Garde d’enfants en Hesse (adresses; en allemand)
La loi sur la promotion de l'enfant de Hesse (Hessische Kinderförderungsgesetz; en
allemand)
Le portail des familles en Hesse (Familienatlas Hessen; en allemand)
Le portail des familles en Hesse (Familienatlas Hessen) – Garde d'enfants en Hesse
(en allemand)
Le service de garde d'enfants de la Hesse (Hessisches KinderTagespflegeBüro; en
allemand)
Le Projet d’éveil et d’éducation des enfants de 0 à 10 ans (Bildungs- und
Erziehungsplan; en allemand)
Carte familiale de la Hesse (Familienkarte Hessen; en allemand)
Journée de la famille en Hesse (Hessischer Familientag; en allemand)
Allocation parentale (en allemand)

