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Préface

Chers futurs parents, 

En tant qu'administrateur du district Oder-Spree, c'est ma préoc-
cupation particulière de vous soutenir dans toutes les questions 
de vie importantes. Le district Oder-Spree emploie du personnel 
spécialement formé au service de conseil des parents qui peut 
vous aider avec la santé, les escortes officielles et quotidiennes, 
et qui peut fournir des conseils et un soutien aux jeunes famil-
les. Si vous le souhaitez, nous vous accompagnerons en tant 
qu'arrondissement rural Oder-Spree dans votre nouvelle vie et 
au-delà. Avec cette brochure, un petit soutien est déjà en vos 
mains.

Les premières questions concernant l'accouchement, les questions officielles telles que 
l'allocation parentale, la garde des enfants, l'allocation familiale et la pension alimen-
taire pour enfants, mais aussi les offres pour les familles avec de jeunes enfants dans le 
district Oder-Spree sont traitées ici. Ce guide vous aide à bien maîtriser la vie quotidienne 
avec votre enfant dès le début. Le bien-être des enfants et des familles est particulière-
ment important pour moi. J'attends également vos suggestions sur la façon dont, en tant 
qu'administration, nous pouvons améliorer notre soutien aux plus jeunes et à leurs pa-
rents. Je vous souhaite, à vous et votre enfant, bonne chance, santé et bon temps !

Chaleureusement

Votre Rolf Lindemann

Chaleureusement
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Santé

1 Santé

1. 1 Grossesse

1. 1. 1 C'est sûr - un bébé arrive. Et maintenant ?

Une période passionnante commence dans la vie. Pour une préparation optimale à 
l'accouchement, vous pouvez faire beaucoup pour votre santé et celle de votre enfant. 
Profitez du temps autant que possible en paix, avec joie et peu de stress.

•   Votre compagnie d'assurance maladie compétente vous fournit de nom-
breuses informations et offres importantes.

•   Les centres de consultation en matière de grossesse peuvent conseiller, 
aider et donner un aperçu de l'aide sociale.

•   Il est important de prendre les rendez-vous d'examen préventifs avec votre 
gynécologue.

•   En cas de problèmes de santé généraux, le médecin généraliste peut vous 
aider.

•   Le dentiste vous donnera également des instructions et des conseils sur la 
santé dentaire pour vous et votre enfant.

		Pour les saignemets et la douleur, consultez toujours un gynécologue.

Bonne santé pour l'estomac - mais comment ?

Une alimentation saine et des exercices actifs favorisent votre bien-être et celui de votre 
enfant.
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Nous recommandons de

•  manger beaucoup de fruits et légumes, du lait et des produits céréaliers.
•  boire et de dormir assez.
•  profiter des repas et de prendre son temps. 
•  penser à la prophylaxie avec l'acide folique.
•  bouger suffisamment, surtout à l'air frais.
•  éviter de grands efforts et de lourdes charges.
•  renoncer complètement au tabac et à l'alcool.
•   utiliser pour l'hygiène personnelle de préférence des produits sans additi-

on de parfum et colorants.

Et à quoi devons-nous encore penser ? Conseils non seulement pour les mères

Nous recommandons de

•   contactez la sage-femme immédiatement après avoir découvert la gros-
sesse.

•  assister à un cours de préparation à l'accouchement.
•  préparer tôt le sac pour l'hôpital.
•  tout préparer pour le bébé.
•   préparer des numéros de téléphone importants (clinique d'accouchement, 

sage-femme, gynécologue, numéro d'urgence 112, numéro du taxi)
•  choisir un cabinet pédiatrique.
•  choisir quel membre de la famille vous accompagnera à l’accouchement.
•   préparer et remplir les formulaires d'inscription et les demandes (alloca-

tion de maternité, complément de l'employeur, allocation familiale).
•   faire une déclaration prénatale de paternité / sur le droit de garde (impor-

tant pour nommer le bébé). 



8

Santé

Qu'est-ce que je mets dans le sac pour la clinique ? (environ 8 semaines avant la date 
calculée)

Documents, documents importants

•  carnet de grossesse
•   documents pour hospitalisation du gynécologue
•  carte d'assurance maladie
•  carte d'identité
•   livret de famille avec ses propres actes de naissance (mère et père)

Pour vous

•    chemises de nuit confortables (sur le devant avec des boutons pour 
l'allaitement) ou larges et longs t-shirts

•   sous-vêtements (de préférence en coton)
•   chaussettes épaisses et chaudes
•  chaussons
•   soutien-gorge d'allaitement
•   ustensiles pour se laver, produits de soins corporels non parfumés, débar-

bouillettes jetables
•   peut-être musique préférée, livre préféré, appareil photo, caméra vidéo
•   petit brunch, boissons

Pour vous – chemin de retour

•   des vêtements qui vous allaient à peu près au sixième mois de la grossesse

Pour le bébé – chemin de retour

•   chemise / body, pantalon, veste, chaussettes, bonnet (selon la saison)
•  couches
•   couverture, couverture de bébé
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•   siège auto bêbé, pour le retour en voiture 

Que devrions-nous avoir préparé pour la maison ?

Pour vous

•   t-shirts ou chemises de nuit confortables
•   slips, protège-slips pour les lochies (sans revêtement plastique)
•  le caillebotte pour l'enveloppement thoracique (sensation de tension)
•  coussinets d'allaitement
•  possibilité de siège de bain

Pour le bébé

•   vêtements de bébé, ustensiles de soin 
•   couches en coton pour le crachat
•  thermomètre
•   bouteille avec tétine (si nécessaire)
•  goupillon
•  lait (si nécessaire)

En général

•   prélaver la lessive
•  remplissez suffisamment le réfrigérateur (stock)
•  préparer un coin câlin pour le bébé à temps
•   table à langer, matelas à langer pour la table
•   bassinet ou lit bébé, matelas et protection de matelas
•   baignoire et petit lavabo, thermomètre de bain
•   poussette ou porte-bébé
•   poubelle verrouillable pour les couches
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Santé

1. 1. 2 Services de conseil pendant la grossesse

Centres de consultation en cas de grossesse et / ou conflit pour les femmes enceintes

Vous trouverez ici des informations et des conseils au sujet de la grossesse, planification 
familiale, prestations sociales (allocation familiales, allocation parentale, allocation de 
logement, etc.), problèmes légaux (garde des enfants, droits de nom, etc.), contrôles mé-
dicaux préventifs, soins de sage-femme et beaucoup plus et pouvez demander une sub-
vention pour un équipement pour bébé auprès de la fondation fédérale »Mère & Enfant«. 

Assoc. Caritas Archevêché Berlin e.V.

	⌂  Eisenbahnstraße 16 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 7 70 80

pro familia e.V.*

	⌂  Fellertstraße 85 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞  03364 6 10 60

pro familia e.V.*

	⌂  Karl-Liebknecht-Straße 20 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 34 99 17

Assoc. démocratique des femmes e.V. *

	⌂  Liebknechtstraße 20 
15848 Beeskow

	📞 03366 2 26 54

Centre de consultation en cas de con-
flit pour les femmes enceintes *
	⌂  Seestraße 37, 15537 Erkner

	📞 03362 4 07 13 69

	📱 0162 1 32 10 84

(* centres de consultation en cas de conflit pour les femmes enceintes reconnus)
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Mineur et un bébé ?

...beaucoup de gens sont là pour aider…...

parce que les femmes mineures enceintes et mères sont sous la protection spéciale de la 
société. Il est important dès le début de parler ouvertement de toutes les questions. Faites 
confiance à vos parents, connaissances, amis.

Le support est disponible dans tous les cas :
•   dans le centre de consultation de grossesse
•   dans les cabinets médicaux 
•  dans le département de la santé
•  au service d'aide à la jeunesse
•   à l'école, apprentissage

1. 1. 3 Comment ça se passe avec les sages-femmes ?

La sage-femme vous accompagne pendant la grossesse, pendant l'accouchement, après 
l'accouchement et pendant l'allaitement. Les services de sages-femmes peuvent être uti-
lisés gratuitement, ils sont financés par votre assurance maladie.

•   après avoir découvert la grossesse, contactez la sage-femme dès que pos-
sible

•  suivi pendant la grossesse pour les questions et problèmes de santé
•   les cours de préparation à l'accouchement débutent entre la 25e et la 32e 

semaine de grossesse
•   l'encadrement de la sage-femme peut aller jusqu'à 8 semaines après la 

naissance et si des questions ou problèmes se posent, aussi jusqu'à la fin 
de l'allaitement

•   veuillez vous renseigner auprès de votre sage-femme concernant les cours 
de rattrapage, rééducation postnatale et autres
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De plus amples informations sont également disponibles :

•   à votre assurance maladie locale
•   dans votre cabinet gynécologique
•   sur internet : www.hebammen-brandenburg.de
•   les sages-femmes dans le district Oder-Spree, à partir de la page 29

1. 1. 4 Offres pour les femmes enceintes

Cures pour les femmes enceintes dans une grossesse à risque :

»Haus an der Sonne«
Établissement de soins médicaux pour 
les femmes enceintes

	⌂  Lindenstraße 24 
15526 Bad Saarow

	📞 033631 437-0

	 033631 437-36

	✉ info@schwangerenkur.de

	 www.schwangerenkur.de

Soirées d'information et visites de la salle d'accouchement :

Städtisches Krankenhaus (Hôpital municipal) Eisenhüttenstadt GmbH – Centre parent-
enfant

•   soirée d'information pour les futurs parents avec visite guidée de la salle 
d'accouchement, tous les 4es jeudis du mois, à 19 h, sans inscription
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•   petit déjeuner pour les femmes enceintes, 
tous les 4es mercredis du mois, de 9 h à 11 h 
Téléphone 03364 543007

HELIOS Klinikum Bad Saarow

•   soirée d'information pour les futurs parents avec visite guidée de la salle 
d'accouchement, tous les 3es mardis du mois, à 19 h, sans inscription

•   HELIOS École Parentale »Hebammerei«, dans le centre médical à Bad 
Saarow ; Téléphone 033631 72291

Klinikum Frankfurt ( Oder)

•   soirée d'information pour les futurs parents avec visite guidée de la salle 
d'accouchement, tous les 1ers jeudis du mois, à 19 h, sans inscription

•   visite individuelle de la salle d'accouchement avec enregistrement 
Téléphone 0335 5482738 ou 0335 5482736

•   natation pour femmes enceintes et femmes avec bébé dans le centre de 
thérapie interdisciplinaire 
Contact : Mme Heinze, Téléphone 0178 7 24 89 54

Immanuel Klinik Rüdersdorf

•   soirée d'information pour les futurs parents avec visite guidée de la 
salle d'accouchement, tous les 1ers et 3es mercredis du mois, à 18 h, sans 
inscription

Pour plus d'informations sur les cours, les événements et les heures de bureau, visitez les 
cliniques d'accouchement, les centres d'accouchement, sages-femmes ou un centre parent-
enfant près de chez vous (voir page 49 / 50).
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1. 2 L'accouchement

1. 2. 1 Est-ce que ça va commencer maintenant ?

Les signes d'un accouchement peuvent être :

•     contractions (élancements réguliers dans le dos, l'abdomen et / ou la ré-
gion inguinale, toutes les 5 minutes, pendant 1 minute, dans une demi-
heure) 

•    la perte des eaux
•    la perte du bouchon muqueux

Ces signes peuvent être associés à l'agitation physique, à l'insomnie et au sen-
timent d'épuisement. Vous devriez également vous présenter à la clinique pour 
contrôler les saignements, en cas de diminution des mouvements de l'enfant, 
les vertiges, les maux de tête, les nausées, les vomissements ou la diarrhée.
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1. 2. 2 Cliniques d’accouchement / Maison d’accouchement

HELIOS Klinikum Bad Saarow GmbH
Département d'obstétrique et de gy-
nécologie, avec des bébés prématurés 
(famille néonatalogie)

	⌂  Pieskower Straße 33 
15526 Bad Saarow

	📞  Salle d'accou. 033631 7-22 91 
Service 033631 7-22 84 
Urgences 033631 7-10 00 
Accueil 033631 7-0

	 www.helios-kliniken.de

Städtisches Krankenhaus (Hôpital 
municipal) Eisenhüttenstadt GmbH
Département d'obstétrique et de gyné-
cologie / Centre parent-enfant

	⌂  Friedrich-Engels-Straße 39 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 Salle d'accou. 03364 54-30 07 
  Service 03364 54-30 16 
  Urgences 03364 54-33 05 
  Accueil 03364 54-50

	 www.khehst.de

Immanuel Klinik Rüdersdorf
Département d'obstétrique et de gyné-
cologie

	⌂  Seebad 82/83 
15562 Rüdersdorf

	📞 Salle d'accou. 033638 83-3 70 
  Urgences 033638 83-3 55 
  Accueil 033638 83-0

	 www.immanuel.de

Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH
Département d'obstétrique et de gyné-
cologie, avec des bébés prématurés

	⌂  Müllroser Chaussee 7 
15236 Frankfurt/ Oder

	📞 Salle d'accou. 0335 548-27 38 
  Service 0335 548-27 36 
  Urgences 0335 548-24 52   
  Accueil 0335 548-0

	 www.klinikumffo.de
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»Hebammenhaus am Hafen«
Maison d'accou. & Cab. de sage-femme

	⌂  Am Hafen 20 A 
15864 Wendisch Rietz

	📞 033679 75079

	 www.hebammenhausamhafen.de

1. 3 Votre bébé est là...et de nombreuses questions aussi

1. 3. 1 Nutrition, cris, sommeil

Questions d'allaitement / de nutrition
Vous êtes perdu(e) parce que votre bébé boit mal sa nourriture ? Des conseils et de l'aide sont dispo-

nibles auprès du gynécologue, pédiatre, sage-femme et / ou conseillère en allaitement :

Mme Yvonne Linke
Infirmière en santé familiale et enfant

Infirmière en pédiatrie, 
conseillère en allaitement IBCLC

	📞 03364 505-2289

	📱 0151 19 53 38 06

Service de période postnatale et 
maternité
HELIOS Klinikum Bad Saarow

Sage-femmes, conseillères en lactation

	📞  033631 7-22 84 
033631 7-22 86
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Cris

Votre bébé ne peut pas s'endormir, crie beaucoup et ne boit pas sa nourriture ? Vous êtes 
épuisé(e) parce que votre bébé crie beaucoup? S'il vous plaît, ne secouez pas le bébé ! 

	⚠ Secouer met votre bébé en danger de mort. 

Des questions ? Consultez votre pédiatre.

Il peut vous transférer à la consultation cris pour les bébés au :

Sozialpädiatrische Zentrum (Centre 
pédiatrique social) Frankfurt (Oder) 

	⌂  Heilbronner Straße 1 
15230 Frankfurt(Oder)

	📞 0335 548-49 85

	 0335 548-49 90

	✉ spz@klinikumffo.de

Coucher le bébé - Prévention du syndrome de mort subite du nourrisson

•   environnement de vie absolument sans fumée pour le bébé
•   un sac de couchage vaut mieux qu'une couverture
•   sommeil de nuit dans la chambre des parents, mais dans son propre lit
•   température de sommeil optimale autour de 18°C
•   sans surveillance, ne laissez jamais le bébé en position couchée sur le 

ventre

Veuillez demander conseil et aide auprès de votre pédiatre.
©
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1. 3. 2 Examens préventifs au cours des 3 premières années de vie

 U1   immédiatement après la naissance

• poids, longueur, tour de tête •  respiration, battements du coeur, etc.
• examen physique • don de vitamine K, entre autres

 U2   3e au 10e jour de vie

• poids, longueur, tour de tête • diagnostic précoce des maladies
• examen physique, alimentation  métaboliques
• test d'audition • don de vitamine K, entre autres

 U3   4e au 6e semaine de vie

• poids, longueur, tour de tête • don de vitamine K
• examen physique, alimentation • tester les réflexes, entre autres
• examen des hanches

 U4   3e au 4e mois de vie

• poids, longueur, tour de tête • vision / audition
• examen physique, alimentation • mouvement, réflexe de préhension,
   vaccinations, entre autres

 U5   6e au 7e mois de vie

• poids, longueur, tour de tête •  alimentation, dents
• examen physique, développement •  vaccinations, entre autres
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 U6   10e au 12e mois de vie

• poids, longueur, tour de tête •  vision / audition
•  examen physique, développement, •  sommeil, comportement social
 motoricité globale •   développement du langage
 • alimentation, soins dentaires •  vaccinations, entre autres

 U7   21e au 24e mois de vie

• poids, longueur, tour de tête •  sommeil, comportement social
•  examen physique, développement •  développement du langage
• motrocité fine et globale •  compréhension du langage
• alimentation, hygiène dentaire •  vaccinations, entre autres

 U7a  34e au 36e mois de vie

• poids, longueur, tour de tête •  vision / audition
• examen physique, développement • motrocité fine et globale
• alimentation •  comportement social
• développement du langage •  allergies, entre autres
• compréhension du langage

	
  Pour des informations détaillées, veuillez contacter votre pédiatre et l'assurance 

maladie. Profitez des examens supplémentaires, surtout avant l'entrée à l'école.
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1. 3. 3 Calendrier de vaccination
  Bébés et petits enfants

(2 à 23 mois)
   Enfants et jeunes

(2 à 17 ans)

Vaccinations 6 semaines 2 mois U4  3 mois 4 mois U6  11 à 14 mois U7  15 à 23 mois 2 à 4 ans U9  5 à 6 ans J1  9 à 14 ans 15 à 17 ans

Tétanos >

Diphthérie >

Coqueluche (Pertussis) >

Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >

Poliomyélite >

Hépatite B >

Pneumocoque >

Rotavirus >

Méningocoque C >

Rougeole >

Oreillons >

Rubéole >

Varicelle >

Cancer du col de l'utérus (HPV) >

Grippe (Influenza) 

G2G1a

G1b G2

(G3)

G1 G2 G3
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U  chevauchements avec un examen de diagnostic précoce de l'enfant G  primovaccination (jusqu'à quatre doses G1 – G4) N  vaccination de rattrapage (en cas de prophylaxie vaccinale incomplète)

J  chevauchements avec un examen de diagnostic précoce des jeunes N  vaccin de rappel   Recommandation de vacc. pour filles et jeunes femmes
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1. 3. 3 Calendrier de vaccination
  Bébés et petits enfants

(2 à 23 mois)
   Enfants et jeunes

(2 à 17 ans)

Vaccinations 6 semaines 2 mois U4  3 mois 4 mois U6  11 à 14 mois U7  15 à 23 mois 2 à 4 ans U9  5 à 6 ans J1  9 à 14 ans 15 à 17 ans

Tétanos >

Diphthérie >

Coqueluche (Pertussis) >

Hib (Haemophilus influenzae Typ b) >

Poliomyélite >

Hépatite B >

Pneumocoque >

Rotavirus >

Méningocoque C >

Rougeole >

Oreillons >

Rubéole >

Varicelle >

Cancer du col de l'utérus (HPV) >

Grippe (Influenza) personnes en affection de longue durée (une fois par an) et femmes enceintes
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G (à partir de 12 mois)
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U  chevauchements avec un examen de diagnostic précoce de l'enfant G  primovaccination (jusqu'à quatre doses G1 – G4) N  vaccination de rattrapage (en cas de prophylaxie vaccinale incomplète)

J  chevauchements avec un examen de diagnostic précoce des jeunes N  vaccin de rappel   Recommandation de vacc. pour filles et jeunes femmes

a  la 1re vaccination si possible à partir de la 6e semaine de vie accomplie, en fonction du vaccin 2 
ou 3 vaccionation buccales (G2/G3) avec un interval minimum de 4 semaines

b   les  bébés prématurés reçoivent une vaccination supplémentaire à l'âge de 3 mois
(au total 4 vaccinations)

c   2 vaccinations à 9-13 ou 9-14 ans, selon le vaccin, en cas de rattrapage de la vaccination HPV 
3 vaccinations après l'âge de 13 ou 14 ans, respectivement
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1. 4 Détails de contact

1. 4. 1 Cabinets médicaux gynécologiques

Dr. med. Renate Schulze

	⌂  Centre de santé pluridisciplinaire 
Friedrich-Engels-Straße 39 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 4 39 91

Dipl.-Med. Heidrun Finke

	⌂  Centre de santé pluridisciplinaire 
Friedrich-Engels-Straße 39 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 4 45 59

Dipl.-Med. Bettina Hanns

	⌂  Fürstenberger Straße 1 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 75 10 07

Dipl.-Med. Sylvia Tiedke

	⌂  Neuzeller Straße 24 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 6 11 92

Dipl.-Med. Ralph Ortloff

	⌂  Diehloer Straße 68 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 41 98 88

FÄ Sabine Niedermeyer

	⌂  Fürstenberger Straße 1 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 75 10 07
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Dr. med. Georg Heinrich

	⌂  Domgasse 1 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 34 32 07

Dr. med. Cornelia Hanel

	⌂  Bahnhofstraße 20 a 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 53 10

Dr. med. Margit Reincke

	⌂  Karl-Liebknecht-Straße 21 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 37 40 33

Dr. med. Beate Enzenroß

	⌂  Gartenstraße 34 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 54 58

Dipl.-Med. Klaus-Dieter Priem

	⌂  Am Markt 24 
15859 Storkow

	📞 033678 6 22 83

Dr. med. Andreas Langheinrich

	⌂  Am Stadtpark 5 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 23 61

Dipl.-Med. Barbara Pachtner 
par délégation Dr. med.  
Therese Friedersdorff

	⌂  Liebknechtstraße 15 
15848 Beeskow

	📞 03366 2 63 82

Dipl.-Med. Matthias Mierke

	⌂  Bodelschwinghstraße 46/47 
15848 Beeskow

	📞 03366 2 00 02
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Cabinet communautaire 
Starke & Clemenz

	⌂  Hermannstraße 40 
15562 Rüdersdorf

	📞 033638 2475

Jana Melcher 
Spéc. en gynécologe et aide à l'accou.

	⌂  Seebad 82/83 
15562 Rüdersdorf

	📞 033638 8 31 16

Dr. med. Ines Endler

	⌂  Seestraße 23 
15526 Bad Saarow

	📞  033631 8 94 99

Dr. med. Ingo Teichmann

	⌂  Pieskower Straße 33 
15526 Bad Saarow

	📞 033631 21 47

Dr. med. Franka Lenz/diagnostic prénatal

	⌂  Seebad 82/83 
15562 Rüdersdorf

	📞 033638 8 36 54

Dr. med. Ulrike Schüßler

	⌂  Ernst-Thälmann-Straße 12 b 
15537 Erkner

	📞 03362 35 55

Dr. med. Anastasia Probst

	⌂  Karl-Tietz-Straße 6 
15537 Erkner

	📞 03362 45 16

Gynécologue Christore Reincke

	⌂  Altlandsberger Chaussee 126 
15370 Fredersdorf

	📞 033439 5 92 23
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Dr. med. Stefanie Hennicke

	⌂  Hohes Feld 1 a 
15566 Schöneiche

	📞 030 64 90 30 64

Dipl.-Med. Martina Rachfahl-Benning

	⌂  Baltzerstraße 38 A 
15569 Woltersdorf

	📞 03362 51 19

1. 4. 2 Cabinets médicaux pédiatriques et de la jeunesse

Dr. med. Alina Cywilko-Obremska

	⌂  Centre de santé pluridisciplinaire 
Friedrich-Engels-Straße 39 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 41 30 95

Dr. med. Margitta Schmincke *

	⌂  Inselblick 14 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 6 21 00

Dipl.-Med. Angelika Koch

	⌂  Bahnhofstraße 92 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 750298
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Dipl.-Med. Dietmar Ueberschär *

	⌂  Friedrich-Engels-Straße 39 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 4 45 68

Dipl.-Med. Rainer Noack *

	⌂  Friedrich-Engels-Straße 40 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 4 45 28

Dipl.-Med. Michaela Schultz *

	⌂  Beeskower Straße 114 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 41 26 12

Dipl.-Med. Janine Dribbisch

	⌂  Brandstraße 54 
15848 Beeskow

	📞 03366 2 20 44

Dipl.-Med. Barbara Kowalsky/ 
Dipl.-Med. Cornelia Kleinke

	⌂  Rudolf-Breitscheid-Straße 47 f 
15859 Storkow

	📞 033678 7 25 47

Dipl.-Med. Simone Wunderlich

	⌂  MVZ HELIOS Klinikum Bad Saarow 
Pieskower Straße 33 
15526 Bad Saarow

	📞 033631 7 35 06

Dipl.-Med. Jens-Uwe Köhler

	⌂  Friedrichstraße 22 a 
15537 Erkner

	📞 03362 34 50
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Dr. med. Christa Wolf

	⌂  Woltersdorfer Landstraße 19 
15537 Erkner

	📞 03362 48 02

Dipl.-Med. Jörg Beutel

	⌂  Seestraße 37 
15537 Erkner

	📞 03362 50 10 70

Dipl.-Med. Martina Albrecht

	⌂  Karl-Liebknecht-Straße 21 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 34 76 80

Dipl.-Med. Holger Kischka

	⌂  Am Stadtpark 4-5 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 25 14

Dr. med. Jutta Geisthardt

	⌂  Am Stadtpark 5 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 27 08

Dipl.-Med. Ute Kretzschmar

	⌂  Am Priestersee 1 
15537 Grünheide

	📞 03362 63 78

Dipl.-Med. Sabine Kutschan

	⌂  Bunzelweg 38 
15566 Schöneiche

	📞 030 6 49 30 42

Regine Kreutz *

	⌂  Friesenstraße 7 
15566 Schöneiche

	📞 030 6 49 62 40
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Dipl.-Med. Antje Riebe-Yang *

	⌂  Eichendamm 20 
15569 Woltersdorf

	📞 03362 58000

Dr. med. Anke Speth

	⌂  Seebad 82/83 
15562 Rüdersdorf

	📞 033638 83157

	
  Les pédiatres et spécialiste pour les jeunes marqués par * se sont installés comme 

omnipracticiens ou médecins généralistes. 

1. 4. 3 Sages-femmes

Katharina Fox

	⌂  Gartenfließstraße 12 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 2 84 79 90

Agnes Felgendreher
sage-femme indépendante à Fürstenwal-
de, Bad Saarow et aux alentours

	📞 0152 06 27 85 60

	✉ hebamme-af@gmx.de

Ines Martin
région Eisenhüttenstadt / alentours

	📞 0171 8 30 17 31

Heike Stenzel
région Eisenhüttenstadt / alentours

	📞 0173 2 63 88 41
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Steffi Spranger
région Eisenhüttenstadt / alentours

	📞 0173 6 26 30 38

Katharina Liepe

	⌂  Bodenreform 26 b 
15234 Frankfurt (Oder)

	📞 0177 6 68 72 09

Ramona Kuhlmann

	⌂  Zur Aue 2 
15295 Ziltendorf

	📞 033653 4 24

Anne Teichmann

	⌂  Pillgramer Straße 20 b 
15518 Briesen, OT Biegen

Angela Aurich

	⌂  Sawaller Straße 16 c 
15848 Tauche, OT Trebatsch

	📞 0174 9 88 55 61

Liane Petrich

	⌂  Lindenstraße 27 
15848 Beeskow, OT Oegeln

	📞 03366 24 81 0/52 04 93

	📱 0177 2 07 23 34

Anke Skrypczak
région Storkow / Fürstenwalde

	📞 033631 59 50 76

	📱 0178 6 71 19 32

Andrea Fetscher
région Storkow

	📞 033678 4 01 13

	📱 0173 2 34 32 58
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Heike Buschmann

	⌂  Robert-Koch-Straße 2 
15526 Bad Saarow

	📞 0152 22 02 49 33

	 www.hebamme-heike-buschmann.de

Johanna Acker

	⌂  Leißnitz 11 
15848 Friedland

	📞 0170 3 46 96 19

	✉	johanna.acker@hebamme-leissnitz.de

Linda Werner 
région Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder)

	⌂  Friedrich-Engels-Straße 20 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 0174 1 66 59 00

Simone Wagner

	⌂  Försterei 1 
15848 Rietz-Neuendorf, OT Drahendorf

	📞 033672 2 23

	📱 0177 2 07 23 34

Kerstin Voigt 
région Schöneiche

	📞 0171 7 98 15 96

	✉ ki.voigt@web.de

Ines Henze

	⌂  Rudolf-Breitscheid-Straße 59 
15537 Erkner

	📞 03362 50 09 72

Carmen Märker

	⌂  Jägerstraße 1a 
15526 Bad Saarow

	📞 033631 21 19

Corinna Erlinger	 	 		 		 	
région Bad Saarow, 
Storkow, Fürstenwalde

	📞 0152 54 77 86 29
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Maison de sage-femme »Am Hafen« 
Maison d'accou. & Cabinet de s.-f. 
Anett Thiele et Janina Matthes

	⌂  Am Hafen 20 a 
15864 Wendisch Rietz

	📞 033679 7 50 79

	✉ post@hebammenhausamhafen.de

Sage-femme
Andrea Janke

	⌂  Neue Gartenstraße 9 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 5 73 85

	✉ andrea.janke1@gmx.de
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Beate Franzke
région Fürstenwalde / Müncheberg

	⌂  Fürstenwalder Straße 9 
15374 Müncheberg

	📞 0172 3 20 25 30

Christiane Perlitt

	⌂  Am Rosengarten 44 
15566 Schöneiche

	📞 0171 3 80 07 95

Jana Tegler

	⌂  Kurze Straße 9 
15566 Schöneiche

	📞 030 22 17 15 65

	📱 0177 2 50 00 09

Ira Görlitz-Frauenstein

	⌂  Rahnsdorfer Straße 35 
15566 Schöneiche

	📞 0179 2 24 25 51

Alexa Lüdemann

	⌂  Fasanenstraße 27 
15569 Woltersdorf

	📞 03362 2 58 58

	📱 0172 3 23 87 88

	✉ Alexa.Lu@gmx.de

Judith Lübke

	⌂  Seebad 53 
15562 Rüdersdorf

	📞 033638 89 46 38

	📱 0170 8 54 16 43

	
  Veuillez trouver plus d'informations pour des parents sur le portail web 

www.hebammen-brandenburg.de
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2 Autorités / Demandes

2. 1 Certifications

2. 1. 1 Acte de naissance / Bureau de l'État civil

Tout d'abord, il faut demander un acte de naissance pour le nouveau-né. Vous recevrez 
celui-ci au bureau de l’État civil du lieu de naissance. Vous y recevrez également :

•   une attestation pour la demande d’allocation de maternité, allocation fa-
miliale (pour enfant et parents) et un certificat à des fins religieuses.

De nombreuses cliniques offrent l'enregistrement en tant que service et vous devez seule-
ment récupérer l’acte au bureau de l’État civil (le premier acte coûte 10,00 €, chaque acte 
suivant 5,00 €). Vous devriez avoir les documents suivants sur vous :

Parents mariés :

•  certificat de naissance de la clinique
•  carte d'identité / passeport
•  acte de mariage

Parents non mariés :

•  certificat de naissance de la clinique
•  carte d'identité
•  acte de naissance de la mère
•  reconnaissance de paternité, si disponible

	
  Pour les accouchements à domicile, vous recevrez l'acte au Bureau de l'Etat civil 

de votre lieu de résidence.
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Bureau de l'État civil Eisenhüttenstadt 

	⌂  Zentraler Platz 1 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 566 2 39

	✉ Marion.Schulze@eisenhuettenstadt.de

Bureau de l'État civil Bad Saarow

	⌂  Forsthausstraße 4 
15526 Bad Saarow

	📞 033631 45 1 09

	✉ post@amt-scharmuetzelsee.de

Bureau de l'État civil Rüdersdorf

	⌂  Hans-Striegelski-Straße 5 
15562 Rüdersdorf bei Berlin

	📞 033638 85 121

	 www.ruedersdorf.de

Bureau de l'État civil Frankfurt (Oder)

	⌂  Marktplatz 1 
15230 Frankfurt (Oder)

	📞 0335 552 34 00

	✉ standesamt@frankfurt-oder.de

2. 1. 2 Certifications paternité / droit de garde / pension 

Les reconnaissances de paternité sont certifiées au bureau de l’État civil local ou au ser-
vice d’aide à la jeunesse (ici gratuitement).

La déclaration de consentement de la mère pour la reconnaissance de paternité et la cer-
tification sur le droit de garde commune peuvent être effectuées gratuitement sur présen-
tation des documents d'identité, des actes de naissance des concernés et de la reconnais-
sance de paternité au service d'aide à la jeunesse.

Ici y vous recevez également une attestation négative (informations du registre de garde) 
sur présentation de l'acte de naissance de l'enfant et de la reconnaissance de paternité. 
Avec cela, vous pouvez prouver que vous seul avez droit de garde.
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Les certifications des obligations alimentaires sont également faites gratuitement sur 
présentation du document d'identité et de la notification de l'obligation à certifier. Vous 
y pouvez également le laisser calculer. Premièrement, demandez au père ou à la mère de 
fournir des informations sur le revenu au cours des 12 derniers mois. Donnez-lui un délai 
de 14 jours. 

Prenez rendez-vous au service d'aide à la jeunesse et apportez les documents suivants : 
Preuve de revenu, acte de naissance de l'enfant, reconnaissance de paternité et, s'il y a 
lieu, titre de pension alimentaire existant / son calcul.

Nos employés du service d'aide à la jeunesse vous donnent volontiers des renseigne-
ments sur toutes les questions sur la paternité et la pension alimentaire, en personne 
ou par téléphone :

Site Fürstenwalde

	⌂  Goetheplatz 5-6 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 599-1562

	📞 03361 599-1561

Site Beeskow

	⌂  Breitscheidstraße 7 
15848 Beeskow

	📞 03366 35-1529

	📞 03361 35-1569

2. 1. 3 Détermination de la paternité 

Le service d'aide à la jeunesse vous conseille et vous soutient gratuitement pour détermi-
ner la paternité de votre enfant. Veuillez vous adresser aux employés des sites mentionnés 
ci-dessus.
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2. 2 Finances

2. 2. 1 Allocation parentale / Allocation parentale Plus

Normalement, l'allocation parentale correspond à 65 % du salaire moyen net des 12 der-
niers mois et est versée pendant 14 mois.

	 Calculer l'allocation parentale www.bmfsj.de > Service > Onlinerechner 

Elle doit être demandée dans les 3 premiers mois après l'accouchement (l'allocation pa-
rentale est seulement versée avec effet rétroactif pour trois mois).

Vos interlocutrices pour l'allocation parentale et congé parenal sont :

A – H Mme Schulz 	 03366 35-1520

I – Q Mme Klöckner 	 03366 35-1519

R – Z Mme Weinert 	 03366 35-1521

L'Allocation parentale Plus permet aux mères et pères de combiner plus facilement 
l'allocation parentale et le travail à temps partiel. De plus, le congé parental peut être 
organisé de manière flexible. Les règlements de l'allocation parentale Plus, de la prime 
de partenariat et le congé parental plus flexible s'appliquent aux parents dont les enfants 
sont nés après le 1er juillet 2015.

Il est toujours possible de bénéficier de l'allocation parentale précédente. Le travail à 
temps partiel ne doit pas dépasser 30 heures par semaine. Par conséquent, les parents 
peuvent maintenant se décider entre l'allocation parentale ou l'allocation parentale plus.
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	 Plus d'informations sur le site www.familien-wegweiser.de

Pour plus de conseil, adressez-vous au service d'aide à la jeunesse. 

2. 2. 2 Allocation familiale

Elle ne sera pas versée automatiquement mais doit être demandée par vous. Cela se fait 
à la caisse d'allocation familiale de l'agence pour emploi à Frankfurt (Oder). Pour faire la 
demande, vous avez besoin d'un numéro d'identification fiscale que vous recevrez trois 
mois après l'accouchement – Conseils : www.identifikationsmerkmal.de.

Agence pour l'emploi–Caisse d'all. fam.

	⌂  Heinrich-von-Stephan-Straße 2 
15230 Frankfurt (Oder)

Adresse postale

	✉  Familienkasse Berlin-Brandenburg 
14465 Potsdam

	📞  0800 4 55 55 30 
(cet appel est gratuit)

	
  Vous pouvez télécharger le formulaire pour la demande sur le site :                      

www.familienkasse.de

	
  La brochure actuelle sur l'allocation familiale dans d'autres langues est disponible 

sur le site : www.arbeitsagentur.de
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2. 2. 3 Avance sur pension alimentaire 
Les prestations sont accordées uniquement sur demande écrite. Les formulaires de de-
mande peuvent être obtenus auprès du Landratsamt (bureau de l'arrondissement rural) 
Beeskow, Jugendamt (service d'aide à la jeunesse), Breitscheidstrasse 7 à 15848 Beeskow, 
par demande par téléphone auprès du personnel responsable indiqué ci-dessous ou sur
www.landkreis-oder-spree.de/unterhaltsvorschuss (vous y trouverez également des informations 
sur les documents à fournir).

Vos interlocuteurs pour l'avance sur pension alimentaire sont

Sa – Se Mme Bildt 	 03366 35-1509

N, O, Q, Sh – Sz Mme Schober 	 03366 35-1506

F, M Mme Weiß 	 03366 35-1525

A, P, U, V Mme Leschke  03366 35-1573

R, T Mme Machnow 	 03366 35-1535

Z M Kraatz  03366 35-1568

G, W, X, Y Mme Hacker 	 03366 35-1508

C, D, I, J, L Mme Freudenberg 	 03366 35-1527

E,H Mme Drews  03366 35-1537

K Mme Mettke  03366 35-1564
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code QRScannez juste le 

PLUS D'INFORMATIONS
sur les préstations
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2. 2. 4 Subventions

Supplément pour enfants

Cette prestation est liée au revenu et est destinée aux parents à faible revenu qui peuvent 
subvenir à leurs propres besoins mais pas aux besoins de l'enfant.

	
 Brochure sur le supplément pour enfant sur le site www.kinderzuschlag.de, 

           à demander à la caisse d'allocation familiale de l'Agence fédérale pour l'emploi.

Aide au logement

Les personnes à faible revenu peuvent éventuellement toucher des aides au logement.
Cette aide doit aider à payer les coûts de logement. Le service responsable est le bureau 
de l'aide au logement du bureau d'aide sociale du district Oder-Spree. Vous pouvez trou-
ver votre responsable ici : www.landkreis-oder-spree.de ou par téléphone au 03366 35-0 
(Wohngeldstelle - Bureau de l'aide au logement).

Allocation de maternité

L'allocation de maternité est versée par l'assurance maladie légale obligatoire pendant 
les périodes de protection avant et après l'accouchement (généralement 6 semaines 
avant et 8 semaines après l'accouchement, en cas d'accouchement prématuré ou mul-
tiple 12 semaines après l'accouchement). L'allocation de maternité peut être demandée 
au plus tôt sept semaines avant la date probable d'accouchement parce que le certificat 
médical correspondant peut être délivré au plus tôt une semaine avant le début de la 
période de protection.

L'allocation de maternité des assurances maladie légales obligatoires est uniquement ac-
cordée aux femmes qui y sont assurées volontairement ou obligatoirement avec le droit 
aux prestations maladie.
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Allocation de maternité de l’Office fédéral des assurances sociales

Les femmes qui ne sont pas elles-mêmes membre d'une assurance maladie légale obliga-
toire (p.ex., les femmes assurées par une assurance privée ou co-assurée dans une assu-
rance maladie légale obligatoire) bénéficient d'une allocation de maternité d'un montant 
maximum de 210 euros à :

Office fédéral des assurances sociales– 
Bureau de l'allocation de maternité

	⌂  Friedrich-Ebert-Allee 38 
53113 Bonn

	📞 0228 6 19 18 88

	✉ mutterschaftsgeldstelle@bva.de

	 www.mutterschaftsgeld.de

Complément de l'employeur pour l'allocation de maternité

Si le salaire journalier moyen net dépasse le montant de 13 euros (salaire mensuel net 
de 390 euros), l'employeur est obligé de payer la différence comme complément de 
l'allocation de maternité. Ceci s'applique également aux personnes dont le revenu ne dé-
passe pas une certaine limite, à condition que leur salaire net dépasse 390 euros.

2. 2. 5 Fonds pour le soutien financier aux familles

La grossesse et l'accouchement d'un enfant peuvent entraîner une pénurie financière. 
La fondation fédérale "Mère et enfant – Protection de la vie à venir" alloue des fonds aux 
femmes enceintes qui ont besoin d'une aide financière. La demande doit être faite avant 
l'accouchement à l'un des centres de consultation de grossesse suivants.
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	 Plus d'informations sur le site www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

pro familia e.V.

	⌂  Fellertstraße 85 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 6 10 60

pro familia e.V.

	⌂  Karl-Liebknecht-Straße 21 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 34 99 17

Assoc. démocratique des femmes e.V. 

	⌂  Liebknechtstraße 20 
15848 Beeskow

	📞 03366 2 26 54

Centre de consultation en cas de con-
flit pour les femmes enceintes 

	⌂  Seestraße 3, 15537 Erkner

	📞 03362 4 07 13 69

	📱 0162 1 32 10 84

Assoc. Caritas Archevêché Berlin e.V.

	⌂  Eisenbahnstraße 16 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 77080
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2. 2. 6 PRO Arbeit - agence de l'emploi communale

Ici vous pouvez demander l'allocation chômage II (ALG II) et sociale et des prestations 
pour l'éducation et la participation qui se calculent selon les besoins des bénéficiaires. 

L'allocation chômage II et l'allocation sociale couvrent les besoins réguliers, les besoins 
supplémentaires et le besoin d'hébergement et de chauffage, en particulier les alloca-
tions pour les kits de première nécessité. Pour les enfants, les adolescents et les jeunes 
adultes, outre les besoins réguliers, une attention particulière est accordée aux besoins 
d'éducation et de participation à la vie sociale et culturelle dans la communauté. Les 
femmes enceintes bénéficiant de l'allocation chômage II ont la possibilité de demander 
les prestations uniques suivantes à l'agence de l'emploi communale :

•  vêtements de grossesse
•  kits de première nécessité pour le bébé, comme
•  chaise haute
•  poussette
•  lit d'enfant
•  kits de première nécessité pour la chambre d'enfant

selon les cas individuels. Il y a également la possibilité de faire la demande des presta-
tions supplémentaires pour les femmes enceintes à hauteur de 17 % du taux régulier.

Bureau régional Beeskow

	⌂  Breitscheidstraße 7 
15848 Beeskow 

	  Ma/Je 09:00–12:00 et 13:00–18:00

	📞 03366 35-45 99 (tarif local)

Bureau régional Eisenhüttenstadt

	⌂  Am Trockendock 1 A 
15890 Eisenhüttenstadt

	  Ma/Je 09:00–12:00 et 13:00–18:00

	📞 03364 505-47 99 (tarif local)
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Bureau régional Fürstenwalde
PRO Arbeit – agence de l'emploi comm.

	⌂  Am Bahnhof 1 
15517 Fürstenwalde

	  Ma/Je 09:00–12:00 et 13:00–18:00

	📞 03361 599-46 99 (tarif local)

Bureau régional Erkner
PRO Arbeit – agence de l'emploi comm. 

	⌂  Bahnhofstraße 13-16 
15537 Erkner

	  Ma/Je 09:00–12:00 et 13:00–18:00

	📞 03362 2999-48 99 (tarif local)

Bureau régional Storkow
PRO Arbeit – agence de l'emploi comm.

	⌂  Rudolf-Breitscheid-Straße 28 
15859 Storkow

	  Ma/Je 09:00–12:00 et 13:00–18:00

	📞 033678 4076-4999 (tarif local)
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2. 3 Garderie
La garderie assure la consiliation travail-famille et sert au bien-être et au développement 
des enfants. Les enfants âgés d’un an jusqu'au transfert en cinquième année scolaire ont 
légalement droit à l'éducation, à l'enseignement et aux soins dans une garderie.

2. 3. 1 Où puis-je trouver un jardin d'enfants ou une garderie ?

	 Garderies dans le district Oder-Spree sur le site www.landkreis-oder-spree.de

Où puis-je obtenir des informations ?

•  aux prestataires des institutions 
•  aux services / bureaux, villes et communess
•  au service d'aide à la jeunesse
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2. 3. 2 Quand faire une demande de détermination des besoins ?

Les enfants âgés d'un an jusqu'au transfert en cinquième année scolaire ont légalement 
droit à l'éducation, à l'enseignement et aux soins dans une garderie. Si les parents ont 
besoin de plus que les heures de garderie définies, parce qu'ils travaillent ou sont en 
formation, une demande de détermination des besoins doit être soumise au service d'aide 
à la jeunesse.

Enfants jusqu'à l'âge de 1 an :

•  une demande est toujours requise

Enfants de 1 an à l'inscription à l'école :

•  jusqu'à 30 heures de garderie, aucune demande n'est nécessaire
•  pour plus de 30 heures, une demande est requise

Enfants de la 1re à la 4e année scolaire :

•  jusqu'à 20 heures de garderie, aucune demande n'est nécessaire
•  pour plus de 20 heures, une demande est requise

Enfants de la 5e à la 6e année scolaire :

•  une demande est toujours requise

Les demandes, les pièces justificatives requises et d'autres informations peuvent être ob-
tenues sur le site web du district Oder-Spree et auprès des personnes de contact désig-
nées sur place.

	
  Vos frais pour une place au jardin d'enfants et chez une nounou sont les mêmes, 

c.à.d. la garderie chez une nounou n'est pas plus chère qu'une place au jardin 
d'enfants.
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Les collaboratrices pour la demande de détermination du droit à la garderie sont :

Ursula Scholz
Compétence ville Beeskow, 
bureau Brieskow-Finkenheerd, ville 
Eisenhüttenstadt, ville Friedland, 
bureau Schlaubetal, bureau Neuzelle

	⌂  Breitscheidstraße 7 
15848 Beeskow

	📞 03366 35–25 15 

	 03366 35–15 99

	✉ ursula.scholz@l-os.de

Sieglinde Boge
Compétence ville Erkner, commune 
Grünheide, commune Schöneiche, 
bureau Spreenhagen, ville Storkow, 
commune Woltersdorf

	⌂  Breitscheidstraße 7 
15848 Beeskow

	📞 03366 35–25 13 

	 03366 35–15 99

	✉ sieglinde.boge@l-os.de

Bianca Gericke
Compétence garde d'enfant en dehors 
du district Oder-Spree

	⌂  Breitscheidstraße 7 
15848 Beeskow

	📞 03366 35–25 18 

	 03366 35–15 99

	✉ bianca.gericke@l-os.de
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3 Offres aux familles

Le réseau de l'assistance précoce dans le district Oder-Spree est en train de compiler des 
offres pour les familles des sous-régions et rendre cette information disponible sur inter-
net. Veuillez nous visiter sur le site :

	 Veuillez nous visiter sur le site www.los-family.de

3. 1 Centres parent-enfant / Centres familiaux
Rencontrer d'autres ?? S'échanger ? Profitez des offres, telles que des groupes Baby Gym, 
massage pour bébé, gymnastique pour enfants, bébés nageurs, conseils nutritionnels et 
bien d'autres...p.ex. dans les centres parent-enfant ou familiaux près de chez vous :

DRK – Centre familial

	⌂  Kiefernweg 67 
15848 Beeskow

	📞 03366 15 30 19

	✉ anja.kess@drk-mos.de

	 drk-familienzentrum.blogspot.com

Centre parent-enfant Friedland

	⌂  Lindenstraße 13 
15848 Friedland

	📞 033676 6 09 16

	✉ ekz@friedland-nl.de

	 www.friedland-nl.de

Centre parent-enfant Storkow

	⌂  Altstadt 24 
15859 Storkow

	📞 033678 4 05 27

	 www.elkize-storkow.de

Centre parent-enfant Erkner

	⌂  Walter-Smolka Straße 10 
15537 Erkner

	📞 03362 8 89 97 02

	 www.eltern-kindzentrum-erkner.de
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Garderie chrétienne et centre familial 
Woltersdorf e.V.

	⌂  Werderstraße 9 
15569 Woltersdorf

	📞 03362 8 81 03 46

	✉ kita-leitung@christliche-kita.de

	 www.christliche-kita.de

Centre parent-enfant
AWO garderie »Kinderrabatz«

	⌂  Petershagener Straße 23 
15518 Briesen

	📞 033607 59-7 13

	✉  eltern-kind-zentrum-briesen@ 
awo-fuerstenwalde.de

Hab. intergénérationnel Fürstenwalde

	⌂  Wladimir-Komarow-Straße 42 e 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 74 90 28

	✉  mehrgenerationenhaus@ 
awo-fuerstenwalde.de

Centre parent-enfant

	⌂  An der Löcknitz 1 
15537 Grünheide

	📞  03362 88 60 480

	📱 0152 53 23 81 48

	✉ ekz@gemeinde-gruenheide.de

Centre familial
garderie d'intégration »Pusteblume«

	⌂  Fröbelring 1  
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 77 33 80

	✉ familienzentrum.ehst@gmail.com

©
  O

ks
an

a 
Ku

zm
in

a 
- F

ot
ol

ia
.c

om



Offres aux familles

51

Baby Gym

Êtes-vous à la recherche d'un groupe Baby Gym pour vous échanger avec d'autres parents, 
pour permettre à votre enfant d'entrer en contact avec d'autres enfants, pour entrer en 
contact avec un jardin d'enfants ? S'il vous plaît, demandez à la garderie à votre proximité 
ou recherchez sur internet.

	 Plus d'information sur le site www.los-family.de

3. 2 Et si du soutien est nécessaire...

3. 2. 1 Centres d'aide à l'éducation

Ici vous obtenez, par exemple, des conseils sur :

 • des questions sur le développement et l'éducation des enfants
 • des problèmes de vivre ensemble dans la famille et le partenariat
 • des questions des jeunes parents

District Oder-Spree
Centre d'aide à l'éducation et de con-
sultation familiale

	⌂  Breitscheidstraße 7 
15848 Beeskow

	📞 03366 35-15 26

	✉ anita.wesner@l-os.de

District Oder-Spree
Centre d'aide à l'éducation et de con-
sultation familiale

	⌂  Friedrich-Engels-Straße 1 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 77 14 91

	✉ efb@l-os.de
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AWO
Centre d'aide à l'éducation et de con-
sultation familiale

	⌂  Eisenbahnstraße 140  
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 34 03 76/34 03 77

	✉  erziehungsberatung.griese@awo-
fuerstenwalde.de

	✉  erziehungsberatung.franke@awo-
fuerstenwalde.de

AWO
Centre d'aide à l'éducation et de con-
sultation familiale

	⌂  Hessenwinklerstraße 1 
15537 Erkner

	📞 03362 47 15

	✉  awo.erziehungsberatung.erkner@
ewetel.net

3. 2. 2 Soutien du service d'aide à la jeunesse

La vie quotidienne avec des enfants

...donne du plaisir, mais est aussi souvent très stressant. La famille, l'éducation, l'école et 
la santé des enfants vous mettent au défi en tant que parent ? Vous êtes les spécialistes de 
la solution, nous sommes les spécialistes du processus. Contactez votre service :

 • en cas de problèmes de comportement des enfants et des adolescents
 •  en cas de problèmes individuels et familiaux ou difficultés d'éducation
 • dans des situations de conflit à l'école et / ou dans la famille
 • en cas de problèmes de séparation et de divorce
 • pour des questions sur l'adoption et l'admission des enfants en famille     

      d'accueil
 • en recherche de nouvelles solutions
 • en situation de crise
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LOS / Service d'aide à la jeunesse 

	⌂  Breitscheidstraße 7
15848 Beeskow

	📞 03366 35-25 11

	 03366 35-15 99

	✉ jugendamt@l-os.de

LOS / Service d'aide à la jeunesse
Bureau annexe Eisenhüttenstadt

	⌂  Karl-Marx-Straße 35 c
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 505-43 30

	 03364 505-15 97

LOS / Service d'aide à la jeunesse
Bureau annexe Fürstenwalde / Erkner

	⌂  Am Bahnhof 1
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 599-25 40

	 03361 599-15 98

3. 2. 3 Centres d'intervention précoce et centres de conseil

Vous avez des doutes quant à savoir si votre enfant se développe normalement ? Il ne mar-
che pas encore, il ne dit pas encore »Maman« …? D'abord, restez calme, car chaque enfant 
se développe différemment. Si vous avez encore des questions, vous pouvez vous adresser 
aux centres d'intervention précoce et centres de conseil suivants :
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Lebenshilfe Landkreis Oder-Spree e.V.
Centre d'intervention précoce & conseil

	⌂  Maxim-Gorki-Straße 25 b
15890 Eisenhüttenstadt 

	📞 03364 7695-2 20 oder 7695-2 21

	✉ ffb@lebenshilfe-los.de

Heilpädagogische gGmbH Lebenshilfe 
Oder-Spree
Centre d'intervention précoce & conseil 

	⌂  Eisenbahnstraße 170-172
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 7 35 86 19 / 7 35 86 16

	✉ lebenshilfe_fuewa@t-online.de

3. 2. 4 L'allaitement-cris-sommeil-questions ? - Offre de l'infirmière en pédiatrie

Nos infirmières pédiatriques diplômées et certifiées par l'État, avec une qualification sup-
plémentaire en matière de soins précoces, soutiennent et accompagnent des familles de 
la transition à la parentalité jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant. 

EIles assistent aux jeunes parents à faire face à leurs nouvelles tâches de vie et sont dis-
ponibles pour vous aider avec des questions sur le développement de la santé de l'enfant.

Cette offre est basée sur le volontariat et la confiance mutuelle. Elle est disponible gra-
tuitement pour toutes les familles dans le district Oder-Spree. Vous pouvez obtenir des 
conseils sur les questions du développement de l'enfant, la grossesse et l'allaitement, la 
nutrition, le sommeil, l'importance des examens préventifs et de la vaccination, les premi-
ers secours aux bébés et petits enfants, et beaucoup d'autres sujets.

Yvonne Linke
Zone Est

	📞 03364 505-22 89

	📱 0151 19 53 38 06

	✉ yvonne.linke@l-os.de

Christiane Andres
Zone Ouest

	📞 03361 599-22 88

	📱 01520 1 55 87 08

	✉ christiane.andres@l-os.de
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3. 2. 5 Le Centre Pédiatrique Social (SPZ)

Vous êtes épuisé(e) et perdu(e), vous vous sentez seul(e) et vous vous inquiétez pour votre 
enfant ? Votre bébé ne peut pas s'endormir, crie particulièrement beaucoup et boit mal sa 
nourriture ?

Dans une telle situation, il y a beaucoup de questions. Le SPZ vous aidera à trouver et à 
traiter les causes de ce trouble. Ici travaille une équipe de pédiatres, pédagogues curatifs, 
psychologues, kinésithérapeutes, etc.

Parlez à votre pédiatre ou contactez directement le SPZ.

Centre Pédiatrique Social 
Direction Dipl.-Med. Peter Bernt

	⌂  Heilbronner Straße 1 
Frankfurt (Oder)

	📞 0335 548-49 76

	 0335 548-49 80

	✉ spz@klinikumffo.de

3. 2. 6 Le réseau »Gesunde Kinder Oder-Spree«

Les familles peuvent se souhaiter un »conseiller familial« personnel auprès du réseau 
Gesunde Kinder (Enfants en Bonne Santé). Les dames et messieurs formés et compétents 
font des visites à peu près 3 fois par an pendant les 3 premières années de vie de l'enfant.

Comment allez-vous ? Qu'est-ce qui vous émeut ? Avez-vous besoin d'assistance ? Nos 
conseillers répondent à vos questions, assisent là où il est nécessaire, sont toujours spé-
cialisé sur un certain sujet et sont même équipés d'un petit cadeau conforme à l'âge. 
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Les visites sont gratuites et confidenti-
elles. Aussi, si vous voulez vous engager 
vous-même volontairement pour des fa-
milles, vous y êtes juste !

Il suffit un appel téléphonique au réseau 
pour s'enrégistrer.

Vous pouvez vous adressez à nos coordina-
trices régionales :

Mme Anja Keß
Coordinatrice régionale 
région Beeskow & alentours

	⌂  DRK-Familienzentrum 
Kiefernweg 67 
15848 Beeskow

	📞 03366 15 30 19

	✉	anja.kess@drk-mohs.de

Mme Kirstin Buch
Coordinatrice régionale 
région Erkner & alentours

	⌂  DRK-KiTa Knirpsenhausen 
Hohenbinder Weg 5 
15537 Erkner

	📞 03362 42 98

	✉	kirstin.buch@drk-mohs.de

	 Plus d'informations sur le site www.netzwerk-gesunde-kinder.de/oder-spree
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3. 2. 7 Consultation de grossesse / Consultation de conflit de grossesse

Vous trouverez ici des informations et des conseils sur les sujets de la grossesse, la plani-
fication familiale, les prestations sociales (allocations familiales, allocation de logement, 
demande de fonds de fondation pour la layette, etc.). Vous trouvez les centres de conseil 
à la page 44.

3. 2. 8 Groupe parent-enfant

Le groupe parent-enfant est une offre alter-
native pour les parents et les enfants de 0 à 
3 ans et une forme spéciale d’encadrement 
dans laquelle les parents s'engagent vo-
lontairement et où ils ont la possibilité de 
développer leurs compétences, d'acquérir 
des compétences supplémentaires et peu-
vent s'engager dans la garderie et éduca-
tion des enfants.

3. 2. 9 Un bon départ dans la vie

Serez-vous bientôt mère ou encadrez-vous 
déjà un enfant de 0 à 3 ans ?

Peut-être que vous voulez juste vous 
échanger avec d'autres parents et faire des 
contacts ?

Ou préférez-vous une conversation person-
nelle, parce que vous avez des questions 
sur la santé ou l'éducation de votre enfant ?

Mme Carolin Schmohl
Mme Josephine Arndt

	⌂  Mittelstraße 3 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361-7 35 96 53

	✉ kinderparadies@faw-fuerstenwalde.de

Diakonisches Werk Oderland-Spree e.V.

	⌂  Rudolf-Breitscheid-Straße 86 
15859 Storkow

		 Eileen Czicha

	📞 0173 8 74 53 50

	✉ jugendhilfe-los@diakonie-ols.de
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3. 2. 10 ParentSAVOIR – tout autour du bébé / petit enfant

Le réseau Gesunde Kinder (Enfants en Bonne Santé) Oder-Spree vise à vous aider à de-
venir plus sûr dans les soins, l'encadrement et l'éducation de votre enfant et offre des 
événements intéressants sur des sujets tels que : le sommeil du bébé, l'apprentissage de 
la propreté, les premiers secours au petit enfant, la bouillie de bébé cuite par vous-même 
et bien d'autres ! Vous êtes les bienvenus !

	 Plus d'informations sur le site www.los-family.de/eltern-familienangebote

3. 3 Publications intéressantes

3. 3. 1 Lettres aux parents

Les lettres aux parents d'ANE e.V. 
(Groupe de travail Nouvelle Éduca-
tion) viennent gratuitement à la mai-
son sur demande et sont 46 petits
»guides pédagogiques«. Ils arrivent aux 
parents de la naissance au 8e anniversaire 
de l'enfant. Comme une lettre ! Chaque 
lettre correspond exactement à l'âge de 
l'enfant. Les lettres aux parents s'emparent 
des questions quand ils se posent aux pa-
rents.

	 Plus d'informations sur le site www.ane.de
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3. 3. 2 Liens utiles

Ici vous trouvez des informations sur les prestations, le développement sain de votre en-
fant, les réglementations légales et les conseils du centre des consommateurs.

www.familienwegweiser.de www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

www.familien-in-not.de www.kindergesundheit-info.de

www.gesund-ins-leben.de www.impfen-info.de

www.bzga.de www.bmfsj.de

www.kinderumweltgesundheit.de www.vzb.de

La loi sur l'accouchement confidentiel

En Allemagne, aucune femme enceinte doit accoucher seule et en cachette.    
À lire sur le site

www.bmfsfj.de

Association des mères et pères célibataires

Des informations sur les services d'assistance et de soutien aux parents célibataires, tels 
que les cures, les conseils, etc., sont disponibles sur le site

www.vamv.de

Université populaire

De »bébés nageurs« à »Utilisiation d'internet équilibrée pour enfants« - offre des sémi-
naires de l'université populaire sur le site 

www.vhs-los.de
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3. 3. 3 Numéros de téléphone importants

Centre antipoison 	 030 1 92 40

Pompiers / Urgences 	 112

Police 	 110

Violence domestique Weißer Ring e.V.	 0331 29 12 73 

 consultation-visite au LOS	 01520 3 76 63 61

S.O.S Amitié 	 0800 1 11 01 11 ou 0800 1 11 02 22

S.O.S Amitié pour enfants 	 0800 1 11 03 33

Centre d'accueil pour femmes Eisenhüttenstadt	 03364 4 37 86

Centre d'accueil pour femmes  Fürstenwalde 	 03361 5 74 81

Centre d'accueil pour femmes  Frankfurt (Oder)	 0335 6 84 00 00

Violence contre les femmes 	 0800 11 60 16

Service d'urgence pour les enfants et jeunes 	 03364 7 71 80 73

Accouchement confidentiel 	 0800 4 04 00 20

Service téléphonique pour les mères 	 0800 3 33 21 11
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3. 3. 4 Adresses importantes

Service d'urgence pour les enfants et 
jeunes Eisenhüttenstadt

		⌂  Brunnenring 4 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 40 52 14 / 7 71 80 73

Tribunal d'instance Fürstenwalde

	⌂  Eisenbahnstraße 8 
15517 Fürstenwalde

	📞 03361 509-6

Tribunal d'instance Eisenhüttenstadt

	⌂  Diehloer Straße 62 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 405-00

Klinikum Frankfurt (Oder)

	⌂  Müllroser Chaussee 7 
15236 Frankfurt (Oder)

	📞 0335 548-0

Hôpital Eisenhüttenstadt

	⌂  Friedrich-Engels-Str. 39 
15890 Eisenhüttenstadt

	📞 03364 54-50

Helios Klinikum Bad Saarow

	⌂  Pieskower Straße 33 
15526 Bad Saarow

	📞 033631 7-0

Immanuel-Klinik Rüdersdorf

	⌂  Seebad 82/83 
15562 Rüdersdorf

	📞 033638 83-0
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en coopération avec

dans le contexte de

promovu par

Une brochure du service d’aide à la jeunesse et du département de la santé du 
district Oder-Spree.




