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Formations parentales dans la
langue maternelle des parents
Individuelles et en groupe
pour les réfugiés ou les migrants
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Qui peut participer à la formation ?
Les parents :
issus de l’immigration
résidents de Munich

L A MIGRATION AMÈNE DE
NOMBREUX CHANGEMENTS POUR
LES PARENTS ET LEURS ENFANTS.
Objectifs
des formations parentales multilingues:
Réfléchir aux effets de la migration sur la famille
Soutien aux parents migrants et réfugiés dans
leur situation spécifique
• favoriser une bonne relation avec leurs enfants
• surmonter les difficultés dans leurs routines
éducatives quotidiennes
• résoudre les conflits existants avec leurs enfants

avec au moins un enfant âgé de 0 à 13 ans

Durée
une séance de deux heures par semaine
pour un total de 12 sessions

Coûts
Les formations sont gratuites pour les parents
Nous informons les parents dans leur langue
maternelle sur différentes questions, telles que
le jardin d’enfants, les écoles et le système de
santé en Allemagne
protection sociale en Allemagne
droits et devoirs des parents en Allemagne

Autres objectifs des formations
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