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Chers parents,

La	reprise/le	début	du	travail	après	une	phase	familiale	offre	de	nombreuses	
chances	et	est	également	source	de	gros	défis.	Un	aspect	important	quand	
on reprend son travail/débute une activité professionnelle est de savoir ses 
enfants entre de bonnes mains.

La présente brochure a pour objectif de vous aider à trouver la formule 
d’accueil la mieux adaptée à vos enfants. Dans le district de Groß-Gerau, nous 
entendons	faire	en	sorte	que	vous	puissiez	allier	un	bon	accompagnement	de	
vos enfants et un début/retour professionnel réussi.

Il	est	plus	facile	de	se	concentrer	sur	ses	défis	professionnels	quand	on	sait	que	
ses	enfants	sont	bien	pris	en	charge.	C’est	l’objectif	de	cette	brochure.	Elle	vous	
fournit toutes les informations nécessaires pour vous permettre de vous orga-
niser par rapport à la structure d’accueil la mieux adaptée à votre enfant.

La brochure est structurée selon les grands thèmes suivants : 
•	quelles	sont	les	questions	à	vous	poser	?
•	quelles	sont	les	possibilités	d’accueil	et	comment	y	accéder	?
•	que	signifie	le	Droit	d’accueil	?
•	qui	prend	les	frais	en	charge	?
•	qui	sont	vos	interlocuteurs/interlocutrices	?

Le Bureau de l’égalité des femmes et des chances (Büro für Frauen- und 
Chancengleichheit)	du	district	de	Groß-Gerau	pilote	le	réseau	«	Vereinbarkeit	
»	(compatibilité).	Il	a	pour	but	de	concourir	à	améliorer	les	possibilités	d’accueil	
des enfants et à encourager les accords favorables à la famille au sein des ent-
reprises.	Bien	évidemment,	votre	feedback	sur	les	expériences	que	vous	avez	
faites	nous	intéresse.	Vous	pouvez	nous	le	communiquer	par	e-mail	à	l’adresse	
bfc@kreisgg.de	ou	nous	contacter	par	téléphone	au	06152	989-630.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès : aussi bien pour le choix de la possi-
bilité	d’accueil	qui	vous	convient	le	mieux	que	pour	votre	(nouveau)	travail	!

 
 
Thomas Will              Walter Astheimer

Président du district    Premier adjoint du district

Votre enfant entre de bonnes mains
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1. Quels sont les possibilités d’accueil des enfants ? ?
1.1 Établissements d’accueil des enfants

Ce	sont	des	établissements	où	les	enfants	passent	une	partie	ou	l’ensemble	de	
la journée et font des activités en groupes. 

Ils comprennent :
• les	crèches	–	pour	les	enfants	jusqu’à	l’âge	de	trois	ans
• les	jardins	d’enfants	–	pour	les	enfants	âgés	de	trois	ans	et	jusqu’à	leur	scolarisation
• les	garderies	–	pour	les	enfants	en	âge	scolaire
• des établissement d’accueil à la journée

1.2 Assistance maternelle - nourrice

L’assistance	maternelle	est	assurée	par	une	personne	qualifiée	chez	vous	ou	
chez	la	personne	ayant	la	garde	de	l’enfant.	Les	enfants	passent	une	partie	de	
la	journée	dans	un	environnement	familial	en-dehors	de	chez	eux,	souvent	en	
compagnie des enfants et du partenaire de la nourrice. Il est ici possible de se 
consacrer de manière particulièrement intensive aux besoins individuels de 
chaque	enfant.

Votre	enfant	a	droit	à	une	place	dans	un	établissement	d’accueil	des	enfants	
ou à l’assistance maternelle en vertu de l’article 24 du code social allemand 
(SGB	VIII).	La	procédure	d’inscription	pour	ces	offres	d’accueil	varie	d’un	lieu	
à l’autre. Il est recommandé d’inscrire l’enfant le plus tôt possible. Les orga-
nismes responsables ont besoin d’au moins trois mois de préparation pour 
l’organisation. Le fait de proposer une place d’accueil acceptable satisfait à ce 
droit.

Si	vous	recevez	plusieurs	réponses	positives,	vous	pouvez	décider	vous-même	
où	vous	souhaitez	placer	votre	enfant.	Si	vous	refusez	une	place	d’accueil	dis-
ponible,	vous	renoncez	ainsi	à	ce	droit	et	devez	faire	réinscrire	votre	enfant.

Votre enfant entre de bonnes mains
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3. À qui incombent les frais ?

Les	personnes	ne	disposant	pas	de	revenus	suffisants	pour	prendre	 
en	charge	les	frais	d’accueil	de	leur	enfant	ont	droit	à	des	aides	financières	ou	
à la prise en charge des frais par les services d’aide sociale à l’enfance et à la 
jeunesse.

Après dépôt de la demande et présentation des pièces appropriées (p. ex. : 
attestation de salaire net des 12 derniers mois, contrat de location, frais 
d‘assurances,	etc.),	ces	services	examinent	si	la	situation	économique/de	la	de-
manderesse	requiert	une	prise	en	charge	ou	des	frais	d’accueil	de	son	enfant.	
Cette	aide	au	maximum	pour	une	période	de	12	mois	;	les	demandes	doivent	
être	déposées	en	temps	utile	avant	la	fin	de	la	période	consentie.

Dans	le	cadre	du	Pack	d’éducation	et	de	participation,	il	est	possible	de	de-
mander	la	prise	en	charge	des	frais	des	repas	lors	de	l’accueil	de	l’enfant.	Vous	
trouverez	ci-dessous	des	informations	sur	les	interlocuteurs/interlocutrices	
compétent(e)s	pour	la	prise	en	charge	des	frais	:

Téléphone	:	06152	989	814
E-mail	:	kitafb@kreisgg.de
Internet	:	https://www.kreisgg.de/familie/kindertagesbetreuung/

€
Votre enfant entre de bonnes mains
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4. Les personnes à contacter

Nordkreis



Bischofsheim Gemeindevorstand der Gemeinde Bischofsheim
06144	40448

Informations complémentaires sous :
https://bit.ly/33cvCs5

Ginsheim-Gustavsburg Magistrat der Stadt Ginsheim-Gustavsburg
06134	20140

Informations complémentaires sous :
https://bit.ly/2M0WtlD

Kelsterbach Magistrat der Stadt Kelsterbach
06107	773-1

Informations complémentaires sous :
https://bit.ly/2YEIoMB

Raunheim Magistrat der Stadt Raunheim
06142 402162

Informations complémentaires sous :
https://bit.ly/2YqA3AWl

Rüsselsheim Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main
06142 830 

Informations complémentaires sous :
https://bit.ly/2ZyOMpT

Votre enfant entre de bonnes mains
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Mittelkreis

Büttelborn   Gemeindeverwaltung Büttelborn  
	 	 	 	 06152	178846

    Informations complémentaires sous :
    https://bit.ly/2KhplUu

Groß-Gerau   Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau
	 	 	 	 06152	71	63	01

    Informations complémentaires sous :
    https://bit.ly/2YKggeT

Mörfelden-Walldorf  Magistrat der Stadt Mörfelden-Walldorf
	 	 	 	 06105	938	0

    Informations complémentaires sous :
    https://bit.ly/2Ta8dmn

Nauheim   Gemeindevorstand der Gemeinde Nauheim
	 	 	 	 06152	639	213

    Informations complémentaires sous :
    https://bit.ly/2YNy4FS

Trebur     Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur
	 	 	 	 Herrngasse	3
	 	 	 	 06147	208	0

    Informations complémentaires sous :
    https://bit.ly/33f4fh9
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Südkreis

Biebesheim   Gemeindevorstand der Gemeinde Biebesheim  
	 	 	 	 06258	806	0

    Informations complémentaires sous :
    https://bit.ly/2MBGBW9

Gernsheim   Magistrat der Stadt Gernsheim
	 	 	 	 06258	108	0

    Informations complémentaires sous :
    https://bit.ly/2YJkZh1

Riedstadt   Magistrat der Stadt Riedstadt
	 	 	 	 06158	181	410

    Informations complémentaires sous :
    https://bit.ly/31iBI8m

Stockstadt   Gemeindevorst. der Gemeinde Stockstadt a. Rh.
	 	 	 	 06158	829	0

    Informations complémentaires sous :
    https://bit.ly/2M7SO5F
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4.1 Les services d’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse 

       peuvent vous aider à trouver une solution de garde

TagesKids-Büro Nord responsable de : 

Bischofsheim
Ginsheim-Gustavsburg
Kelsterbach
Raunheim

Im	Stadtzentrum	Raunheim
Am	Stadtzentrum	1
65479	Raunheim
06142	402285	
tageskids-bueronord@kreisgg.de
Horaires : 
Mardi									9	h	00	-	12	h	00,	
Mercredi		13	h	30	-	17	h	30	

TagesKids-Büro Mitte

Kreisverwaltung	des	Kreises	
Groß-Gerau  
Wilhelm-Seipp-Straße 4 
64521	Groß-Gerau	
06152	989-485	
tageskids-bueromitte@kreisgg.de
Horaires : 
Mardi		 			9	h	00	-	12	h	00,
Mercredi		14	h	00	-	18	h	00	

responsable de : 

Büttelborn
Groß-Gerau
Mörfelden-Walldorf
Nauheim
Trebur

TagesKids-Büro Süd

Rathaus Riedstadt
Rathausplatz	1
64560	Riedstadt
06158	184464	
tageskids-buerosued@kreisgg.de
Horaires : 
Mardi			9	h	00	-	12	h	00,
Jeudi		14	h	00	-	18	h	00	

responsable de : 

Biebesheim
Gernsheim
Riedstadt
Stockstadt
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4.2 Interlocuteur pour la prise en charge

Frau	Zitzmann	
06152	989-216
y.zitzmann@kreisgg.de

Jugendamt Kreis Groß-Gerau
Wirtschaftliche	Jugendhilfe	
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521	Groß-Gerau

Kindertagespflege:
Frau Wilhelm
06152	989-503
p.wilhelm@kreisgg.de

Kindertagesstätten:
Frau	Halfmann	
06152	989-404	
t.halfmann@kreisgg.de	

Jugendamt Rüsselsheim
Wirtschaftliche	Jugendhilfe 
Mainstraße 7
65428	Rüsselsheim

Christopher	Auffermann
06142 83-2167

Wohngeldbehörde Kreis Groß-Gerau 
Wilhelm-Seipp-Straße	15
64521	Groß-Gerau
06152	989-645
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