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En avant pour la crèche
Chers parents,
Votre enfant progresse jour après jour. Votre bébé sera bientôt un petit enfant. Il perçoit chaque jour davantage de choses,
découvre son environnement avec curiosité et veut en savoir
toujours plus. Vous, parents, êtes les personnes les plus importantes dans ce processus. Mais les autres enfants et le jeu
collectif prennent également de plus en plus d’importance.

Votre enfant a le droit
à une place en crèche
Dès l’âge d’un an, votre enfant à un droit légitime à
bénéficier d’une place en crèche. Mais il est généralement
difficile de trouver une bonne place à la date souhaitée.
Berlin manque de places et d’éducateurs et éducatrices
formés. C’est pourquoi il est préférable de ne pas attendre
pour se mettre à la recherche.
Votre enfant est entre de bonnes mains dans la crèche (Kita)
ou chez une nourrice. Il peut lier ses premières amitiés, faire
des expériences motivantes, s’éclater, bricoler, se disputer et
se réconcilier. Les éducateurs et éducatrices formés accompagnent et aident votre enfant à progresser.
Le programme éducatif de Berlin forme le cadre pour le travail avec les enfants dans les établissements berlinois. Vous
offrez ainsi à votre enfant ses premières opportunités en matière d’éducation avant même qu’il ne rentre à l’école.
Généralement, les enfants souffrant d’un handicap sont
accompagnés avec les autres enfants.
Vous trouverez de plus amples informations ici :
www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/
fruehkindliche-bildung

Quel établissement convient
à votre enfant ?
Un concept pédagogique particulier vous est-il important ?
Dépendez-vous d’horaires spéciaux ? Un trajet court, un beau
jardin, des salles bien équipées vous sont-ils importants ?
Souhaitez-vous que votre enfant fréquente la crèche de ses amis ?
Les petits établissements sont souvent plus familiaux.
Alors que dans les grandes crèches, le personnel pédagogique
est plus en mesure de gérer les absences pour cause de maladie.
Dans les groupes d’âges hétérogènes, les petits apprennent
des grands et vice et versa. Lorsque les enfants se retrouvent
dans des groupes du même âge, ils disposent souvent des
mêmes aptitudes et s’amusent des mêmes jeux. Dans les
crèches financées par une initiative de parents d’élèves
(Elterni nitiativ-Kitas), les parents sont certes plus demandés
mais peuvent davantage s’impliquer. Chez une nourrice, une
personne s’occupe de cinq enfants au maximum.
Rendez visite aux crèches et aux nourrices et faites-vous
votre propre opinion. Parlez aux éducateurs et éducatrices et
même avec les autres parents. Votre ressenti personnel est
tout ce qui compte !
Vous trouverez des liens utiles ici :
Journée porte ouverte pour les nourrices
www.guck-an-kindertagespflege.de
Meine Kita Berlin (association caritative paritaire)
www.meine-kita-berlin.de
Landeselternausschuss Kita
(Comité régional des parents d’élèves)
http://leak-berlin.de
Liste de contrôle pour les parents (crèche)
www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/
publikation/did/checkliste-fuer-eltern-kinder-unterdrei-in-kitas
Garderie complémentaire (Mokis)
Pour les parents aux horaires de travail spéciaux
https://www.mokis.berlin

Rechercher une place de garde
Rechercher une place de garde demande souvent du temps
et use les nerfs. Voici quelques conseils :
• Ne contactez pas trop de crèches ou de nourrices mais
concentrez-vous sur cinq ou dix. Contactez-les régulièrement pour souligner votre intérêt.
• Faites-vous une liste sur laquelle vous notez toutes les
choses importantes, notamment avec qui vous avez
discuté et quand.
• La plupart des places de garde se libèrent au début de l’année de crèche, soit à la fin des vacances d’été. Même si ce
n’était pas prévu, envisagez de faire commencer votre
enfant à ce moment là.
• Les personnes préférant une nourrice doivent directement
s’adresser au Jugendamt (service pour l’enfance) local,
elles y recevront une liste de contact pour les nourrices.
• Même si tout semble désespéré, ne baissez pas les bras !
Il arrive qu’une place se libère de manière inattendue et
que vous remontiez dans la liste d’attente.
Vous trouverez de plus amples informations ici :
www.berlin.de/familie/de/informationen/
einen-kitaplatz-suchen-und-finden-288
www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/
kindertagesbetreuung/kindertagespflege/#fachberater

Bon pour crèche (Kita-Gutschein)
Avant que votre enfant rentre en crèche, vous devez demander un bon pour crèche (Kita-Gutschein) auprès du
Jugenda mt ou en ligne. C’est possible au plus tôt 9 mois et au
plus tard 2 mois avant le début souhaité de la garde. À Berlin,
tous les enfants de plus d’un an reçoivent un bon pour crèche
valable pour 7 heures par jour. Si les parents prouvent qu’ils
nécessitent une garde prolongée, ils reçoivent un bon pour
crèche de 7 à 9 heures ou plus. Si vous parlez à la maison une
autre langue que l’allemand, indiquez-le dans la demande.
Votre enfant reçoit alors un bon pour crèche pour un développement linguistique complémentaire en crèche. À Berlin,
la garde de votre enfant est gratuite. Seule une cotisation
mensuelle de 23 euros pour le déjeuner vous est demandée.
Pour signer le contrat, il vous faudra le bon pour crèche.
Demandez-le donc même si vous n’avez pas encore pu trouver
de place en crèche !
Demande de bon pour crèche (Kita-Gutschein) :
www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/
kindertagesbetreuung/anmeldung
Informations sur les frais complémentaires :
www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/
kindertagesbetreuung/kostenbeteiligung

Si vous ne trouvez pas de
place de garde
Si vous ne trouvez pas de place en crèche, contactez le plus
rapidement possible le Jugendamt, lequel est tenu de vous
offrir une place dans un établissement. Si cela s’avère impossible, il est possible de se faire rembourser, au prorata et en
accord avec le Jugendamt, les frais de garde pour une personne engagée personnellement. Les centres familiaux de
Berlin (Berlines Familienzentrum) proposent (en plusieurs
langues) des conseils et aident dans la recherche d’une place
de crèche.
Si les parents choisissent le recours en justice et gagnent la
procédure d’urgence, les organismes du Jugendamt sont tenus
de mettre à disposition une place de garde proche du lieu de
résidence (env. 30 minutes) dans un délai de cinq semaines.
Il est possible de poser plainte auprès du tribunal d’administration avec ou sans avocat. Les parents peuvent également
réclamer un dédommagement intendant aux frais de garde
privés ou à la perte de salaire.
Lettres modèles pour la demande écrite
d’une place de garde et de recours en justice :
https://kitakriseberlin.org
Tout sur la recherche de place en crèche :
www.test.de/FAQ-Kinderbetreuung-Alles-rundum-Kita-Betreuung-Tagesmutter-5192054-0
Bureau de consultation pour les familles :
www.berliner-familienzentren.de
Bureaux de consultation pour les enfants souffrant
d’un handicap ou d’une déficience :
www.berlin.de/familie/de/informationen/
integration-inklusion-in-der-kita-169

L’acclimatation
Votre enfant s’acclimatera peu à
peu à la nouvelle garde. Généralement, cela demande quatre semaines.
Il se peut que votre enfant soit au
début triste de devoir vous quitter.
C’est tout à fait normal. Car votre
enfant doit d’abord apprendre à se
séparer de vous. Même si votre enfant nécessite un peu plus de temps,
il finira tôt ou tard à se sentir à l’aise
en crèche ou auprès de la nourrice.
Faites simplement confiance à votre
enfant, à la personne qui en a la
charge et à vous-même !
Nous vous souhaitons, à vous et
votre enfant, un bon départ et de
belles aventures !
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