Informations
concernant le programme régional

Chers parents,
Les enfants enrichissent nos vies. La vie de famille est
cependant aussi synonyme de défis. C'est pourquoi nous
souhaitons vous venir en aide dans votre quotidien familial
et vous inviter à échanger avec d'autres parents lors de
rencontres ouvertes, à dialoguer avec des professionnels
ou à participer à un cours de formation familiale. Le
programme régional STÄRKE (force) porte ce nom car nous
souhaitons renforcer vos compétences de parents. En cas
de besoin, nous vous proposons une aide financière vous
permettant de profiter des offres qui vous intéressent,
même si vos revenus sont limités. Nous serions ravis que
vous profitiez d'une offre STÄRKE.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de joie avec
votre famille !

Katrin Altpeter MdL
Ministre du travail et des affaires
sociales,
de la famille, des femmes et des séniors
Bade-Wurtemberg

STÄRKE, c'est quoi ?
STÄRKE est un programme régional qui a pour but de renforcer les compétences éducatives
des parents et d'améliorer les possibilités de développement de leurs enfants. Et cela grâce à
une meilleure information des parents par le biais d'offres, de possibilités d'aide financière pour
la participation ainsi que de la collaboration des prestataires et des services sur place.

Quelles sont les offres ?
Cours pour les familles avec des enfants de moins d'un an
Ces cours vous familiarisent avec les soins, l'alimentation et le développement de votre enfant
et vous permettent d'entrer en contact avec d'autres parents.
S'il vous est difficile de supporter les frais, vous pouvez demander une réduction allant jusqu'à
100 €. Les formulaires de demande sont disponibles auprès du responsable des cours.
Offres pour les familles en situation particulière
Si vous vous trouvez dans un cas particulier, vous pouvez profiter d'offres spécialement
adaptées à votre situation. La participation ne dépend pas de l'âge de votre enfant. L'offre est
gratuite une fois pour chaque parent.
Les situations particulières peuvent comprendre, par ex. :
- Éducation monoparentale
- Parentalité précoce (au moins un parent a moins de 18 ans)
- Expérience de violence
- Maladie (addiction également) ou handicap d'un membre de la famille
- Naissance multiple
- Familles issues de l'immigration
- Enfants placés ou enfants adoptés dans la famille
- Situations financières précaires
- Accident ou décès d'un membre de la famille
- Séparation et divorce
Temps de formation familiale
Les familles dans des situations particulières peuvent également participer une fois à un temps
libre ou un week-end adapté à leur groupe cible. Ici aussi, une aide financière est possible.
Visites à domicile avec conseils
Si, en plus d'une offre STÄRKE, vous avez besoin d'une aide individuelle pour votre famille,
vous pouvez demander des visites à domicile avec des conseils. Si vous êtes intéressé,
veuillez vous adresser à l'organisateur des cours ou des rencontres ouvertes.
Rencontres ouvertes
Ces rencontres sont ouvertes gratuitement à toutes les familles, à titre de lieu de contact et
d'échange. Ici, vous pouvez également obtenir des informations sur d'autres offres et
possibilités de soutien pour les familles.

Où trouver des informations sur les offres ?
Vous pouvez obtenir des informations sur les offres dans les centres parents-enfants, les
centres maternels ou d'autres prestataires familiaux ainsi qu'auprès des autorités responsables
des familles à la mairie ou sur le site internet de votre arrondissement municipal ou de votre
circonscription.
Où trouver plus d'informations sur STÄRKE ?
Vous trouverez d'autres informations sur le site internet du Ministère du travail et des affaires
sociales, de la famille, des femmes et des séniors sous www.staerke-bw.de ou sur le site
internet de l'Association intercommunale pour la jeunesse et les affaires sociales sous
www.kvjs.de/jugend/kinderschutz/staerke.html

