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Conseils et informations pour les femmes en-
ceintes et les parents d’enfants entre 0 et 3 ans.  

Nous répondons à vos questions relatives à : 

 la grossesse 
 l’organisation de la vie avec un bébé 
 au développement de votre enfant 
 Nous proposons une aide en cas de problèmes 

au sein de la famille 
 Nous vous indiquons où trouver de l’aide 

Nous travaillons également avec des sages-
femmes, des médecins, des cliniques et d’autres 
centres d’aide sociale.  

Si vous le souhaitez, nous pouvons venir à votre 
domicile. Les interventions sont gratuites et 
confidentielles, nous ne parlons de l’intervention  
à personne. 

Ce service de conseils est destiné à tout parent ou 
famille, indépendamment du pays d’origine ou de 
la religion. 

Si vous ne parlez pas bien l’allemand, nous avons 
aussi des traducteurs et des traductrices. 
N’hésitez pas à nous appeler ou nous écrire. Nous 
serions heureux de recevoir votre appel ou votre 
e-mail.  
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