SAFJ aide aux familles

Des familles résilientes, grâce à l‘aide
aux familles de SAFJ
Depuis sa création, l‘association SAFJ - soziale Arbeit für
Familie und Jugend e.V. accompagne les familles, parents,
adolescents et enfants durant les périodes critiques de
leur vie.
Notre équipe se compose de personnel spécialisé, qualifié
en pédagogie, et ayant le plus souvent suivi des formations
supplémentaires. Toutes les collaboratrices et tous les
collaborateurs sont en formation continue régulière.

Comment bénéficier de l‘aide?
Vous pouvez prendre contact avec une collaboratrice ou
un collaborateur de SAFJ ou vous manifester auprès des
services sociaux compétents.
Les parents peuvent demander de l‘aide auprès des
services sociaux. Les services sociaux conseillent les
parents et vérifient que le financement est pris en charge.
SAFJ – Soziale Arbeit für Familie und Jugend e.V. se charge
d‘apporter l‘aide.
SAFJ est indépendante des services sociaux.

SAFJ - Soziale Arbeit für Familie und Jugend e.V.
Kriegsstraße 160
D-76133 Karlsruhe
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Nous assistons les familles durant les
périodes critiques de leur vie
De nos jours, l‘éducation des enfants constitue un défi de
taille pour les parents. Il y a des périodes dans la vie où les
problèmes s‘accumulent. On ne parvient plus à venir à bout
de la multitude de tâches du quotidien et à assumer les
exigences liées aux enfants.
Durant ces périodes critiques, on perd de vue les solutions et
les aptitudes ; les problèmes semblent devenir toujours plus
nombreux. S‘ensuivent souvent des séparations, des litiges
avec les services publics ou l‘école ou même le placement
d‘un enfant en foyer. Dans la grande majorité des cas, tout
cela peut être évité.
Chaque famille a ses propres conceptions et aptitudes pour
envisager la communauté de vie familiale. Si ces conceptions
et aptitudes s‘évanouissent, l‘aide extérieure peut s‘avérer
nécessaire.
Venez nous en parler, nous serions heureux d‘aider!

Aide socio-éducative
aux familles

Notre prestation:
•• Aide socio-éducative aux familles

Nous apportons de l‘aide dans les
domaines suivants:

•• Prestations de thérapies familiales

•• conseil aux parents en matière d‘éducation

•• Aide aux élèves axée sur la famille

•• aide pour surmonter les problèmes du quotidien

•• Soutien éducatif

•• gestion des conflits

•• Prestations en groupes pour enfants, adolescents et
adultes

•• soutien en cas de difficultés scolaires
•• aide lors du retour d‘enfants placés en foyer
•• soutien en cas de problèmes liés au logement

Objectifs d‘une prestation d‘aide:
•• découvrir et exploiter ses propres aptitudes
•• Intégration : mettre à profit les ressources de
l‘environnement

•• aide dans les relations avec les administrations publiques
•• aide dans la recherche d‘une formation et d‘un emploi
•• accompagnement dédié aux adolescents

Compétence interculturelle
Le travail auprès de familles, enfants et adolescents
concernés par la migration et l‘approche interculturelle
associée sont au cœur de nos préoccupations.
Nous proposons nos services d‘aide dans les langues
suivantes:
français, turc, arabe, kurde, perse, anglais, russe, géorgien et
italien
Nos collaboratrices et collaborateurs disposent pour partie
d‘une longue expérience en travail interculturel auprès
d‘enfants, d‘adolescents et de familles et d‘une maîtrise
linguistique de niveau langue maternelle.

•• aide à la participation à des prestations de quartier

•• Réduire les sollicitations au quotidien
•• Résoudre les difficultés d‘éducation
•• Préserver le noyau familial
Chaque prestation d‘aide est conçue de manière personnalisée, en fonction des besoins de la famille.

Des questions?

Besoin de soutien?
Nous sommes à votre disposition!
Veuillez nous contacter au:

0721 / 8 24 48 10
info@safj.de

