
Dezernat für Umwelt, Jugend, 
Schule und Bildung

Amt für Kinder, Jugend und Familie  
 

Contact
Votre consultant spécialisé compétent et 

ses heures de disponibilité pour une prise de 

rendez-vous et une brève explication de votre 

demande peuvent être demandés à la ré-

ception de notre bureau en appelant le 

+49 (0) 761 / 201-8601.

La réception est ouverte :
du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30

le vendredi de 7h30 à 15h30

Bureau de l‘enfance, de la jeunesse 

et de la famille

Kaiser-Joseph-Straße 143

79098 Freiburg
 
vous pouvez nous atteindre par transport en commun :

VAG : Lignes 2, 4, 14 et 27
Arrêt Monument de la victoire 
(Siegesdenkmal)

Service social
communal 
Le Service social communal est le lieu 

d‘accueil central des enfants, adolescents, 

jeunes majeurs, parents, mères, pères et 

autres personnes exerçant une autorité 

parentale et de tout citoyen et toute 

citoyenne en quête de conseils.

Nous prodiguons des conseils et apportons 

notre soutien sur les questions personnelles, 

éducationnelles et familiales.

Nous travaillons sur le plan social et coo-

pérons en réseau avec d‘autres services et 

institutions de Freiburg.

Service social
communal

Information | Conseil | Assistance
aux enfants, aux jeunes et aux familles
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Kommunaler Sozialer Dienst



Nous offrons 
•  soutien et assistances aux familles,

•  des conseils et des aides sur les questions 

relatives à l‘éducation des enfants,,

•  conseils et assistance dans diverses 

 situations familiales,

•  conseils et assistance dans des situations 

personnelles difficiles,

•  des aides personnalisées aux familles de 

réfugiés dans des hébergements,

•  une recherche commune de solutions 

individuelles orientées vers l‘avenir,

•  introduction d‘aides appropriées et néces-

saires à l‘éducation,

•  soutien au développement de concepts 

consensuels relatifs à la perception de 

l‘autorité parentale en cas de séparation, 

de divorce ou de nouvelle relation,

•  activation et renforcement des forces 

propres des familles et des parents,

•  participation aux procédures 

 administratives familiales

•  protection active des enfants,

•  la médiation et l‘accompagnement 

d‘enfants dans des familles d‘accueil,

•  Consultation sur le thème de l‘adoption et 

médiation en vue d‘une adoption

•  soins à domicile, encadrement de la 

famille,

Nous sommes une équipe de spécialistes 

expérimentés et traitons les informations qui 

nous sont confiées avec sensibilité et en 

toute confidentialité.

Les consultations peuvent avoir lieu à votre 

domicile ou dans nos locaux.

La consultation est gratuite.

Travail social régional
Nous sommes divisés en quatre secteurs 

couvrant le territoire de la ville de Freiburg.

Dans chaque secteur travaillent plusieurs 

spécialistes sociaux offrant aux enfants, 

aux adolescents, aux jeunes majeurs, aux 

parents, aux mères, aux pères et autres per-

sonnes exerçant une autorité parentale des 

informations, des conseils et une assistance. 

La fonction centrale du travail social régio-

nal sont les services d’aide aux familles avec 

enfants sur le territoire de la ville de Freiburg.

Nous offrons une présence normale et d’ur-

gence dans nos locaux et dans le quartier 

(postes extérieurs, permanences d’accueil, 

visites à domicile), en particulier en cas 

de conflit et de situations de crise dans les 

familles avec enfants.

Nos tâches sont déterminées par le mandat 

légal.


