Comment trouver le bureau de la
Sozialpädagogische Familienhilfe?

Sozialpädagogische Familienhilfe
Diakonie- und Sozialstation
Ludwigsburg gGmbH
Karlstraße 241
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-95 42 830
Mo.- Fr. 8:30-12:30 Uhr
Mo.-Do. 13:30—17:00 Uhr
Fax: 07141-95 42 840
spfh@evk-lb.de
www.familienhilfe.meinekiche.de

Si vous voulez demander la Sozialpädagogische Familienhilfe adressez-vous au
Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) :
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
im Kreishaus Ludwigsburg
Hindenburgstraße 30
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-144-0

C`est à cing minutes (á pied) de la gare de
Ludwigsburg.
Si vous venez en voiture prenez le parking à
la Bärenwiese ou à la Friedenskirche.

Sozialpädagogische Familienhilfe

Si vous avez encore des questions n’ hésitez pas à nous appeler:

Nous, la Sozialpädagogische Familienhilfe,
offrons aux familles aide et accompagnement pour améliorer leur vie quotidienne.
Environ 30 attistantes sociales sont à votre
service chaque jour dans la région de Ludwigsburg.

Les domaines de notre travail
sont les suivants:




Qui peut avoir le soutien, le conseil et
l`accompagnement par la Sozialpädagogische Familienhilfe?
Ce sont des familles
 qui ont le désir de changer ou d’améliorer leur situation
 qui sont prêtes à accepter ce soutien,
ce conseil et cet accompagnement
 qui veulent coopérer avec les gens de
la Sozialpädagogische Familienhilfe
 enfants et adolescents ont également
la possibilité de se faire conseiller.










les questions concernant l’éducation et
le développement de vos enfants
les questions concernant les relations
entre les membres de votre famille
les crises et les conflits dans votre famille
les difficultés financières
l’organisation des loisirs
les contacts avec les administrations et
les autorités
la collaboration avec l’école, l’école
maternelle, les médecins et les thérapeutes
établissement des relations avec le
monde extérieur
l’établissement des possibilités de soutien dans la communauté
l’accompagnement des familles au
niveau de la structuration de leur vie
de tous les jours
l’établissement des rapports avec
d`autres organisations d’aide et de
soutien

Offre supplémentaire:






offre de rencontres pour les mères
offre de recontres pour les pères
projets de vacances pour les enfants
offres pour des groupes d`enfants
manifestations relatives à certains sujets

Comment nous travaillons






nous travaillons directement dans
l`éspace vital de la famille – en
général on se rencontre chez vous.
nous analysons ensemble les difficultés de votre famille et essayons de
trouver des solutions avec vous.
nous adaptons aux possibiltés et capacités de la famille et offrons la
possibilité de vous aider vousmêmes.
nous observons strictement le secret
professionnel.

D`après la loi, la Sozialpädagogische
Familienhilfe est, sur demande, prise en
charge par le Jugendamt. L`aide est gratuite pour les familles.

