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« Bienvenue dans la vie ! » 
Information destinée aux parents de nouveau-nés à 

Heidelberg 
 

 

Bébé est là, tout est neuf et différent… 

La première période passée ensemble est agréable, passionnante mais parfois aussi épuisante. 
Enfants et parents font de nouvelles expériences au quotidien. Comment trouver ses repères 
dans le rôle parental ? Où trouver d’autres parents en vue d’échanges ? Ou tout simplement 
qui donne des réponses à certaines questions que voici : 

- quelles sont les activités proposées pour les familles et leurs nouveau-nés à 
Heidelberg? 
 

- Comment puis-je entrer en contact avec d’autres mères et pères ? 
 

- Qui peut m’aider à remplir les demandes et formules ? 
 

- Le développement de notre enfant est-il adapté à son âge ? 
 

- Comment puis-je concilier travail et famille ? 
 

- À qui puis-je me confier pour trouver de l’aide en cas d’épuisement ? 
 

Package de bienvenue à Bébé 
 

 
Conjointement avec la lettre du Maire de la ville de Heidelberg, l’ensemble des mères et pères 
de nouveaunés de Heidelberg recevra un bon pouvant être encaissé, dans le cadre de séances 
d’information ou lors d’un entretien personnel, contre un package de bienvenue à Bébé 
contenant bon nombre d’informations intéressantes tout comme des cadeaux utiles. 

L’équipe d’accueil de la ville de Heidelberg encourage les parents de nouveau-nés en 
répondant à leurs interrogations et en recherchant conjointement avec eux le programme 
familial dûment adapté à leur nouvelle situation. 
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Bureau Infos Familles 
 

 
Nous nous efforçons de vous renseigner par le biais d’un/d’une interprète. Bien entendu, vous 
pourrez également vous faire accompagner par une personne de confiance qui pourra 
traduire. 

Pour ce faire, veuillez envoyer un courriel à familienoffensive@heidelberg.de pour que nous 
puissions nous préparer à l’entretien. 

Horaires d`ouvertures 
Les consultations et entretiens personnalisés se tiendront dans le cadre des heures 
d’ouverture du Bureau Infos Familles situé à Plöck 2a, soit les mercredis et les jeudis de 9h30 à 
12h30 ou sur rendez-vous. 

Contact  
Ville de Heidelberg 
Bureau Infos Familles (Familienbüro ) 
Plöck 2a, 69117 Heidelberg 
Tél. : 06221 5837888 
E-mail : familienoffensive@heidelberg.de 

Par ailleurs, nous proposons des  

Séances d’information pour parents de nouveau-nés (en langue 
allemande !) 
 

 
Ces séances proposent des programmes d’information familiale, permettent de répondre à 
vos questions et constituent une plateforme de rencontre et d’échange entre parents. Bébé et 
ses frères et sœurs y sont les bienvenus. 

Dates: www.heidelberg.de/baby  Informationen für Eltern mit Neugeborenen 

L’inscription aux séances est nécessaire. L’encadrement des frères et sœurs est assuré. 
Veuillez vous faire accompagner par une personne de confiance susceptible de vous traduire le 
contenu de la séance. 

 

Nous sommes heureux! 
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