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Chers parents,  

Votre enfant va à la garderie et vous avez des questions?

• Comment fonctionne la garderie?

• Comment les enfants apprennent dans la garderie?

• Comment puis-je bien promouvoir mon enfant dans 
son développement?

• Quand mon enfant est prêt à l’école?

• Qui peut m’accompagner dans les conversations avec 
les l‘éducateurs et les éducatrices et dans les réunions 
de parents d’élèves et m’aider dans le contenu et la 
langue?

Pour ces questions ou d’autres questions similaires, notre 
accompagnateurs bénévoles, MULTIS, sont là de les 
répondre pour vous. 
 

Luzia Köberlein 
Responsable de l’égalité des chances et de l’intégration 

Qui sont les accompagnateurs bénévoles?  
Ce sont des personnes multilingues d’origines différentes, 
qui ont été formés dans le cadre d’une formation continue 
sur toutes les questions importantes relatives à la garderie.

Comment les accompagnateurs peuvent-ils aider?  
Ils aident les parents à dialoguer avec la direction de la 
garderie et les l‘éducateurs  et à assister les réunions de 
parents d’élèves ou à informer sur les questions de la 
garderie. 

Même en cas de problèmes de langue, nos compagnons 
peuvent aider, car ils parlent beaucoup de langues dif-
férentes. Ils sont toujours tenus au secret professionnel.

Comment pouvez-vous joindre les 
accompagnateurs?  
Vous pouvez joindre notre MULTIS par l’intermédiaire de 
l’unité de coordination. Votre interlocuteur est:

Lâle Tipieser  
Telefon: 07071 204-1469 
E-Mail: lale.tipieser@tuebingen.de 

N’hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous!


