Où est-ce qu’il faut déposer le dossier?

Ceux qui recoivent des prestations


selon SGB II

déposent leur demande auprès du Jobcenter

Jobcenter Werra-Meißner
Fuldaer Straße 6
37269 Eschwege
Renseignement par téléphone:
05651 2283-0
Jobcenter Werra-Meißner
Walburger Straße 41
37213 Witzenhausen
Renseignement par téléphone:
05542 9300-192
Vous pouvez recevoir d’autres informations:

www.werra-meissner-kreis.de
www.familiennetz-wmk.de

Où est-ce qu’il faut déposer le dossier?

Ceux qui recoivent des prestations





selon SGB XII,
en tant que demandeur d’asile
sous formme d’aide personalisée au
logement
sous forme d’allocations familiales

déposent leur demande auprès

Le Programme pour L’Education

et la Participation
offre
du soutien dans l’education
aux
enfants,adolescents et jeunes adultes
et

Werra-Meißner-Kreis
Der Kreisausschuss
FB 4 Jugend, Familie, Senioren und Soziales
Schlossplatz 1
37269 Eschwege
Interlocutrices/Responsables :
Madame Stützer
05651 302-4436
Madame Schleicher 05651 302-1484
Madame Hehling
05651 302-1471

leur permet
de participer aux activités culturelles,
ainsi qu’aux offres des associations et
activités de congé.
Renseignez-vous maintenant!

Anne.Stuetzer@Werra-Meissner-Kreis.de
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Qu’est-ce qu’on facilite aux enfants, adolescents et aux jeunes adultes?

•

Participation aux excursions scolaires et aux excursions scolaires de plusieurs jours

•

Participation aux excursion des maternelles (KiTa's)
•
Support pour acheter du matériel scolaire (cartable, sac de sport, crayon, cahiers etc.) pour 100 Euro par
année scolaire
•

•
•

•

Prise en charge du Transport scolaire, si pas payé par une autre institution

Support sous forme de cours de rattrapage, si il y a des problèmes scolaires importants
Participation aux dejeuners collectifs dans les institutions scolaires et aux crèches et aux maternelles
(Les parents ne paient que 1 Euro)

La participation aux associations sportives et culturelles ainsi qu'aux vacances collectives est ecouragée par le
paiment de 10 Euro par mois (parmi d'autres club de foot, de sport ou activité sportive)

Qu’est-ce qu’il faut respecter
lors de la deposition de la demande?

Garder les factures, les recus et les
inscriptions!

Deposez vos demandes
peu après et contacter vos
interlocutrices/reponsables!

