
Notre équipe est composée de 
thérapeutes en psychologie, pédagogie 
sociale et curative qui sont là pour 
vous conseiller. Ils sont aidés par deux 
assistantes d’équipe.

Nos offres sont gratuites et sur la base 
du volontariat. Nous prenons le temps 
de vous écouter et sommes soumis au 
secret professionnel. 

Nous servons d’interlocuteurs aux 
parents, enfants et adolescents de 
la ville de Sankt Augustin, et ce sans 
distinction de leur nationalité, religion, 
orientation sexuelle ou philosophie.

Une fois inscrit sur place ou par 
téléphone, vous recevrez une date de 
rendez-vous sous 14 jours. 

Les enfants et les adolescents peuvent 
s’inscrire eux-mêmes chez nous.

Service de conseil pédagogique et  
familial de la ville de Sankt Augustin
Eibenweg 2
53757 Sankt Augustin
Téléphone :   +49 (0)2241 / 2 84 82
Téléfax :   +49 (0)2241 / 2 88 00
E-Mail:  familienberatung@sankt-augustin.de

Nos heures d’ouverture:
Lu – Ve 08h30 – 12h30
Lu – Je 13h30 – 17h00

Vous pouvez venir avec les lignes de bus  
512, 513, 517, 529 ou le S-Bahn 66 en vous 
descendant à l’arrêt Sankt Augustin Zentrum/
Mülldorf.

Nos principes:

Notre équipe:

Contact:

Notre adresse:

De plus amples informations sous:
www.sankt-augustin.de/familienberatung

POUR LES PARENTS, ENFANTS  
ET ADOLESCENTS
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... adolescents et enfants:
• souhaitant aller mieux.
• éprouvant des difficultés concernant le 

rapport à eux-mêmes ou autrui.
• se sentant seuls, anxieux ou tristes et 

souhaitant en parler.
• étant en conflit avec leurs parents, frères 

et sœurs ou amis.
• étant affectés par la séparation de leurs 

parents.
• cherchant un soutien pour d’autres raisons.

 
	 Sous	la	forme	d’offres	individuelles,	

familiales	ou	en	groupe:

 Un service de conseil 
 Un diagnostic psychologique et de 
pédagogie curative

 Un soutien thérapeutique

...  professionnels travaillant dans 
les écoles et crèches ainsi que 
dans les domaines du social, de la 
médecine et de la psychologie:

• se faisant du souci pour un enfant ou un 
adolescent.

• recherchant des suggestions concernant 
des conflits et des situations stressantes.

• souhaitant recevoir des conseils pour la 
préparation d’un entretien prévu avec les 
parents.

• cherchant un soutien pour d’autres raisons.

 Une discussion de cas anonyme

 Une supervision / un coaching d’équipe

 Des formations

 Des réunions de parents / conférences 
spécialisées

 Du réseautage

 Des conseils concernant la mise en 
danger du bien de l’enfant

... mères et pères:
• souhaitant améliorer le climat familial.
• se faisant du souci concernant le 

développement de leurs enfants.
• se sentant dépassés ou étant en proie à 

l’incertitude et souhaitant redevenir des 
parents à la fois forts et capables d’agir.

• ayant des questions concernant le 
concubinage, la séparation ou le divorce.

• cherchant un soutien pour d’autres 
raisons.

... autres personnes de référence:
• se faisant du souci pour des enfants ou 

adolescents de leur entourage.

Chaque famille est confrontée à des 
situations difficiles lors lesquelles 
un soutien et des conseils peuvent 
s’avérer très utiles.

Nos offres s’adressent aux...

Nous proposons

Sur votre demande, nous travaillons 
conjointement avec les crèches, les 

centres familiaux et les écoles.

Nous proposons


