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 Ville de Bielefeld –  
 Projet de renforcement de l´éducation 
 Information pour les parents 

 
 

 Qu'est-ce que le renforcement de l'éducation? 
 

Nous aimerions connaître les forces et les intérêts de 
votre enfant: 
▶▶▶▶ Qu'est-ce que votre enfant aime faire? 

▶▶▶▶ En quoi votre enfant est-il particulièrement doué? 

▶▶▶▶ Qu'est-ce que votre enfant veut essayer? 

 
Nous discutons avec votre enfant à l’école / OGS de ses 
forces et de ses intérêts. Un questionnaire nous aide 
pour cela. Votre enfant remplit le questionnaire. 
 
Ensuite, nous trouverons avec vos enfants des offres 
que votre enfant peut visiter. Les offres peuvent par 
exemple être: sports, musique, théâtre, art et créativité, 
langues, Sciences, Mathématiques ... 

 
 Que pouvez-vous faire en tant que parent? 
 
Soutenez nous! Si vous acceptez que votre enfant participe au projet d'amélioration du 
parcours éducatif, veuillez compléter l'accord et la politique de confidentialité ci-joints. 
Ensuite, votre enfant peut participer! 
Nous voulons que votre enfant puisse participer à de nombreuses offres dans votre 
district! 
 
 Avec qui travaillons-nous? 
 
Ensemble avec vous, les écoles, la CGO, les installations du district et surtout avec vos 
enfants, nous souhaitons travailler ensemble et les proposer aux vôtres. 
Mettre les structures dans les quartiers à la disposition de chaque enfant! 
 
Par le contact avec les différentes personnes, institutions et prestataires, nous favorisons 
une bonne coopération dans le quartier. Nous renforçons donc le sens de la communauté! 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, contactez-nous! 
 
 

 Comment pouvez-vous nous contacter? 

 
Pour les enfants de Baumheide: 
École primaire Milse, École ouverte toute la journée de Wellbachschule 
 
AWO (Arbeiterwohlfahrt) Kreisverband Bielefeld e.V. 
Joti Kaur Sidhu 
Téléphone: 0162 13 88 647 
Courriel: jk.sidhu@awo-bielefeld.de 
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Petra Lohne-Bogner 
Téléphone: 0162 13 89 575 
Courriel: p.lohne-bogner@awo-bielefeld.de 
 
 
Pour les enfants de Sennestadt: 
École Astrid Lindgren, école Brothers Grimm, école Hans Christian Andersen 
 
Croix-Rouge allemande 
Sinem Bagci 
Téléphone: 0178 90 90 834 
Courriel: sinem.bagci@drk-kijufa.de 
 
Erik Brücher 
Téléphone: 0521 32 98 98 24 
Courriel: erik.bruecher@drk-kijufa.de 
 
Marion Rink 
Téléphone: 0178 90 90 371 
Courriel: marion.rink@drk-kijufa.de 
 
Benita Schakau-Hübner 
Téléphone: 0178 90 90 842 
Courriel: benita.schakau-huebner@drk-kijufa.de 
 
 
Pour les enfants de Sieker-Centre: 
Osningschule, Rußheideschule, Stieghorstschule 
 
SkF - Service social des femmes catholiques e.V. Bielefeld 
Loredana Amico 
Téléphone: 0178 88 73 711 
E-mail: skf-projekt@jugendhaus-sieker.de 
 
Gesa Lehmann 
Téléphone: 0178 88 73 706 
E-mail: skf-projekt-BWS@jugendhaus-sieker.de 
 
 
Pour les enfants de la périphérie nord et du centre: 
Bückardtschule, Hellingskampschule (emplacement Herforder Straße 263 et 
Lieu Josefstraße 9) 
 
Diakonie Bielefeld 
Janice Deppe 
Téléphone: 0151 53 58 70 34 
E-mail: janice.deppe@diakonie-fuer-bielefeld.de 
 
Merle Horstmann 
Téléphone: 0170 22 46 719 
E-Mail: merle.horstmann@diakonie-fuer-bielefeld.de 
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Barbara Becker 
Téléphone: 0151 72 75 00 68 
E-Mail: barbara.becker@diakonie-fuer-bielefeld.de 
 
 
 Coopération de projet 
 
Projet de renforcement de l´éducation a été développé par le bureau de l’éducation de la 
ville de Bielefeld. Le projet est mené à bien en coopération avec les organisations 
suivantes: AWO (Bien-être des travailleurs) Circonscription Bielefeld e.V.;  
Croix-Rouge allemande; Diakonie Bielefeld, SkF (Service social des femmes catholiques 
e.V.) 
 
Le projet bénéficie du soutien financier de l'état de Rhénanie du Nord-Westphalie et du 
Fonds social européen 

 
 
 
 Personne de contact dans le bureau de l'éducation: 
 
Pour Baumheide 
Matthias Grieg Téléphone: 0521 51-2365 
Pour Sennestadt 
Annemarie Jockheck Téléphone: 0521 51-2707 
Pour la périphérie nord et le centre Sieker 
Niels Jösting Téléphone: 0521 51-3095 
 
Ville de Bielefeld 
Bureau pour l'école 
- Bureau de l'éducation - 
Niederwall 23, 33605 Bielefeld 
Téléphone: 0521 51-3002 
E-mail: bildungsbuero@bielefeld.de 
www.bildung-in-bielefeld.de 
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