
Essener Verbund 
der Immigrantenvereine e.V.

Evangelische Jugend- und 
Familienhilfe Essen gGmbH

Kommunales 
Integrationszentrum Essen

Zukunft Bildungswerk gUG

Stadt Essen – Jugendamt

Vous avez des questions et/
ou le sujet vous intéresse ?
Nous nous réjouissons de 

votre appel.

Evangelische Jugend- und Familienhilfe 
Essen gGmbH

Frau Glitzner
Telefon 0201/85895314
Mobil  0176/34373597
glitzner@jugend-und-familienhilfe.de

Stadt Essen - Jugendamt
Pflegekinderdienst

Frau Schreinert
Telefon 0201/8851010
susanne.schreinert@jugendamt.essen.de

Une initiative de:
Essener Verbund der Immigrantenvereine e.V.
Ev. Jugend- und Familienhilfe Essen gGmbH
Kommunales Integrationszentrum Essen
Zukunft Bildungswerk gUG
Stadt Essen - Jugendamt

Donner un foyer aux enfants!

Partenaires de coopération
Nous réunissons nos compétences sociales/
interculturelles et nos réseaux, afin de recruter 
ensemble des parents d’accueil.

Le projet est soutenu par des fonds du budget 
communal d’intégration de la ville d’Essen

CONTACTCONTACT

NOUS RECHERCHONS NOUS RECHERCHONS 
DES PARENTS DES PARENTS 

D’ACCUEILD’ACCUEIL



CONDITIONS 
PRÉALABLES
Vous êtes prêt/e à offrir à un enfant un foyer sûr 
et protégé

Vous avez de l’espace et du temps à votre 
disposition

Vous êtes psychiquement stable et physiquement 
résistant

Vous ne dépendez pas de l’allocation de soins

Vous pouvez présenter un certificat de bonne 
conduite de la police sans inscription

Vous maîtrisez l’allemand au niveau linguistique B2

Pour les enfants ayant des besoins particuliers, 
nous recherchons des places d‘éducation. Dans 
ce cas, vous avez besoin d’une formation pédago-
gique/soignante ou vous êtes prêt/e à suivre une 
formation par nos soins

Les enfants ont le droit de grandir dans un environ-
nement protégé et d’être en sécurité

Vous aimez vivre avec des enfants et souhaitez leur 
offrir un foyer à court, moyen ou long terme au sein 
de votre famille

Vous souhaitez vous engager sur le plan social et 
soutenir les enfants

Des familles d’accueil pour les enfants dont les 
parents biologiques sont temporairement, à long 
terme ou durablement absents, pour les enfants 
qui ont besoin d’un lieu où ils trouvent du calme, 
de l’affection, de la protection et de la sécurité.

Des personnes issues de l’immigration, des person-
nes vivant seules avec ou sans enfants, des couples 
mariés ou non mariés, des couples de même sexe.

Des personnes engagées, motivées et tolérantes, 
des personnes chaleureuses venant de toutes les 
cultures qui souhaitent accueillir un enfant placé 
chez eux.

NOUSNOUS

VOTRE
MOTIVATION

SOMMESSOMMES
Á VOTREÁ VOTRE
  RECHERCE  RECHERCE


