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Familles
Nous soutenons les familles en leur proposant
–– des conseils sur les modes de garde et le système éducatif
–– des programmes d‘intégration pour l‘enfant
–– des cours d’apprentissage de l’allemand dès la petite enfance
–– des activités pour les parents
–– des conseils pour la promotion de l’enfance
–– une aide financière pour une inscription dans un groupe de jeu ou
une crèche

Spécialistes
Nous encourageons
–– la formation continue des spécialistes
–– la qualité dans les institutions d’accueil
–– les subventions
–– les cadres structurels
–– la coopération interculturelle
–– les échanges entre les institutions

Réseau
Nous informons sur
–– les services spécialisés et points de contact
–– les cours et prestataires de services
–– les interprètes interculturels
–– les conseils a domicile
–– le centre familial et les espaces de rencontre de quartier
–– l’actualité scientifique et politique

Service du développement de la petite enfance
Le service du développement de la petite enfance s‘engage à assurer la formation,
l’encadrement et l‘éducation des enfants d’âge préscolaire. Il garantit une offre variée et
adaptée aux besoins de toutes les familles de la ville de Schaffhouse. Le service spécialisé
s‘engage en faveur de bonnes conditions-cadres et d’une bonne qualité des institutions
d’accueil. Il informe, coordonne et met en réseau les personnes et les organisations de la
ville. La ville de Schaffhouse place les enfants et leurs familles au centre des préoccupations et s‘engage en faveur d’une politique globale de la petite enfance.
Informations supplémentaires
Souhaitez-vous en savoir plus sur nous ? Vous trouverez sur notre site de plus amples
informations sur le service du développement de la petite enfance. Inscrivez-vous
également à notre newsletter mensuelle et restez toujours informé.
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