Coordonnées
Bénéficiaires de
l'allocation chômage et
personnes en âge de
travailler ayant un faible
revenu :
Jobcenter Höchst
Kurmainzer Straße 6
Neue Adresse ab
23.09.2019:
Bolongarostraße 82
65929 Frankfurt am Main
Jobcenter Nord
Emil-von-Behring-Str. 10
60439 Frankfurt am Main

Informations sur les services de
formation et de participation:
Ville de Francfort-sur-le-Main
Office de la jeunesse et de la
protection sociale
www.frankfurt.de
Suche: Bildungs- und Teilhabepaket
E-Mail: Bildung-Teilhabe@stadt-frankfurt.de

☎ 069-212-33133
Jobcenter Frankfurt
www.jc-frankfurt.de
Services généraux > services
pour la formation et la
participation

E-Mail: Jobcenter-Frankfurt-am-Main.ButZentral@jobcenter-ge.de

☎ 069-2171-3493

Évidemment, les employés des centres pour
l'emploi et des Services municipaux des affaires
sociales vous informeront et vous conseilleront sur
les services d'éducation et de participation.

Jobcenter Süd
Geleitsstraße 25
60599 Frankfurt am Main
Jobcenter Ost
Ferdinand-Happ-Straße 22
60314 Frankfurt am Main

01.10.2019

Sozialrathaus Nord
Emil-von-Behring-Straße 14
60439 Frankfurt am Main

☎

212-32274

Sozialrathaus Gallus
Rebstöcker Str. 8
60326 Frankfurt am Main

☎

212-38189

Sozialrathaus Bockenheim
Rödelheimer Straße 45
60487 Frankfurt am Main

☎

212-74304

Sozialrathaus Sachsenhausen
Paradiesgasse 8
60594 Frankfurt am Main

☎

212-33811

Jobcenter West
Salvador-Allende-Str. 3
60487 Frankfurt am Main

Sozialrathaus Höchst
Palleskestraße 14
65929 Frankfurt am Main

Jobcenter Mitte
Baseler Straße 35-37
60329 Frankfurt am Main

☎

Jugendjobcenter
Hainer Weg 44
60599 Frankfurt am Main
Sozialrathaus Ost
Dienstort Bornheim
Eulengasse 64
60385 Frankfurt am Main

☎

212-30547

Dienstort Bergen-Enkheim
Voltenseestraße 2
60388 Frankfurt
212-41211
☎

212-45527

Sozialrathaus Dornbusch
Am Grünhof 10
60320 Frankfurt am Main

☎

212-70735

Bénéficiaires de
prestations en vertu de la
Loi sur les prestations aux
demandeurs d'asile
Besonderer Dienst 4
Mainzer Landstr. 291
60326 Frankfurt

☎

212-70009

Bénéficiaires d’une
allocation au logement ou
pour enfants à charge :
Jugend- und Sozialamt
Team 51.A66
Eschersheimer Landstr. 241249
60320 Frankfurt am Main

☎

212-33133

Et plus de

Chers parents,
Comme toutes les mères et tous les
pères, nous souhaitons le meilleur
pour nos enfants. La ville de
Francfort-sur-le-Main est de votre
avis sur ce point. Notre objectif est
d’offrir de bonnes possibilités
d’évolution à tous les enfants et
adolescents. Les jeunes filles et
garçons dont les parents ont de
faibles revenus et doivent compter
chaque centime sont encouragés et
soutenus de manière spécifique.
C’est pourquoi je souhaite attirer votre attention sur
les mesures pour la formation et la participation.
Pour l’inscription au club de sport, le repas à la
cantine scolaire ou la visite guidée d’un musée –
nous pouvons vous aider dans de nombreux cas. Ce
dépliant vous donne un aperçu des possibilités de
subventions.
Les collaboratrices et collaborateurs du centre pour
l’emploi « Jobcenter » de Francfort et des services
municipaux des affaires sociales vous expliqueront
volontiers dans quelles conditions les frais
d’inscription au club, les cours de musique et autres
couts peuvent être entièrement ou partiellement pris
en charge. Je serais ravie de vous voir profiter des
opportunités qui s'offrent à vous.

Votre
Conseillère municipale, prof. Daniela Birkenfeld
Responsable du département des affaires sociales, des
personnes âgées, de la jeunesse et du droit

•

À qui s’adresse les mesures
pour la formation et la
participation ?
Les enfants et les adolescents ont droit aux services
relatifs à l'éducation et à la participation si leurs
parents reçoivent l'une des aides suivantes :

•
•
•
•
•
•

Supplément pour enfants à charge
Allocation logement
Chômage
Revenu minimal de subsistance pour personnes
âgées et personnes ayant une capacité limitée à
subvenir à leurs besoins
Aide à la subsistance
Services selon la loi sur les prestations aux
demandeurs d'asile

Ou lorsque les parents disposent de faibles revenus
et ne perçoivent aucune des aides énumérées cidessus jusqu’à présent.
Les jeunes adultes de moins de 25 ans, scolarisés et
sans revenus ont également droit à ces services.

Comment obtient-on la
subvention ?
Une notification informelle suffit pour bénéficier des
possibilités offertes par les mesures pour la formation et
la participation. Nous acceptons également les requêtes
envoyées par e-mail.
A partir du 01.08.2019, une requête séparée ne sera
plus nécessaire que pour les cours de soutien scolaire.
Vous recevez toutes les autres prestations pour la
formation et la participation automatiquement sur
présentation des justificatifs.

Quelles prestations les
mesures pour la formation
et la participation incluentelles ?

• Un montant forfaitaire (paiement en deux
versements) par année scolaire pour les
fournitures comme les crayons de couleur,
cartables, équerres et autres articles
similaires.

• 15 euros par mois pour la participation et le
soutien des activités sportives, culturelles ou
autres loisirs (par exemple les frais de l’école
de musique ou pour l’inscription au club de
sport)

• Prise en charge des frais pour le repas
communautaire à la cantine scolaire ou à la
crèche

• Prise en charge des frais pour les excursions
de l’école ou de la crèche

• Prise en charge des frais pour les voyages de
plusieurs jours de l’école ou de la crèche

• Prise en charge des frais pour les cours de soutien
scolaire

•

Prise en charge des frais pour le
transport scolaire, lorsque l’école
est accessible uniquement en bus
ou en train, que le trajet fait plus
de 3 kilomètres et que le ticket
n’est pas payé par d’autres
administrations telles que
l’administration scolaire
municipale.

