
Aides à la petite enfance 

dans l‘Ortenau 
 
 

    Services pour 

    les mères et les pères 

    ayant des enfants âgés 

    de 0 à 3 ans 

 

 

Notre offre 
 

■ soutien et conseils 

   dans les questions concernant le développement infantile 
 

■ renforcement du lien parents-enfant 
 

■ entremise d‘aides 

   dans des situations difficiles 
 

■ soutien et conseils 

   dans les questions concernant l’éducation 
 

■ conseils concernant la psychologie du développement 

 

 

Nous travaillons en coopération avec des sages-femmes, des 

maternités, des gynécologues et des pédiatres, la clinique 

pédiatrique, des centres de consultation et d’autres groupes 

professionnels venant du réseau d’aides à la petite enfance. 

 

 

Qu’est-ce que le service d’aides à la petite enfance ? 
 

 

Votre service d’aides à la petite enfance (Fachstelle Frühe 

Hilfen) s’oriente en particulier aux besoins des nourrissons et 

des enfants en bas-âge et à ceux de leurs parents. 

 

C’est un seul et même service qui offre des explications, des 

informations, des conseils, de l’aide et une orientation vers 

d’autres postes. 

 

L’offre est volontaire, gratuite et confidentielle. 

Elle s’adresse à tous ceux qui habitent dans la région, 

indépendamment de l’origine et de la religion. 

 

Le service d’aides à la petite enfance est un service de 

proximité travaillant de manière simple. Nous pouvons aussi 

venir chez vous. 

Französisch 



 
Nos services d’aide à la petite enfance 

 

 Fachstelle Frühe Hilfen Achern 
 Illenauer Allee 57, 77855 Achern 
 téléphone : + 49 (0)7841 6048440 0 

 e-mail : fruehe-hilfen.achern@ortenaukreis.de 
 

 Fachstelle Frühe Hilfen Haslach 
 Sandhaasstr. 4, 77716 Haslach 

 téléphone : + 49 (0)7832 9995530 0 

 e-mail : fruehe-hilfen.haslach@caritas-kinzigtal.de 
 

 Fachstelle Frühe Hilfen Kehl 
 Rheinstr. 33, 77694 Kehl 
 téléphone : + 49 (0)7851 89974 0 

 e-mail : fruehe-hilfen.kehl@ortenaukreis.de 
 

 Fachstelle Frühe Hilfen Lahr 
 Willy-Brandt-Str. 11, 77933 Lahr 

 téléphone : + 49 (0)7821 9157 0 

 e-mail : fruehe-hilfen.lahr@ortenaukreis.de 
 

 Fachstelle Frühe Hilfen Offenburg 
 Okenstr. 26, 77652 Offenburg 

 téléphone : + 49 (0)781 79012 0 
 e-mail : fruehe-hilfen.offenburg@caritas-offenburg.de 

 

N’hésitez pas à nous contacter. 


