
„WillkommensKITAs Sachsen“  
Les « crèches de bienvenue » en Saxe 
 
De quoi s’agit-il ?  
 

Face aux multiples défis auxquels ils sont confrontés, les crèches, garderies et centres d’accueil ont 
besoin de soutien pratique. Comment répondre à la diversité sociale et culturelle ? Comment les 
parents peuvent-ils être incités à s’engager auprès de la structure d’accueil ? Et comment encourager 
au mieux les enfants dans leur développement linguistique ? A travers le programme 
WillkommensKITAs, la Fondation Allemande pour l’Enfance et la Jeunesse (Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung, DKJS) soutient les crèches et les garderies du Land de Saxe et les aide à trouver des 
réponses individuelles à leurs questions. 
 
Une crèche pour toutes et tous  
 

Le programme contribue à faire des structures d’accueil un lieu où tous les enfants et leur famille se 
sentent bien, où leurs besoins sont reconnus et où ils sont accueillis en conséquence. Leur 
participation est souhaitée et encouragée, ils apportent aux structures d’accueil leurs idées et leurs 
compétences personnelles. Tous, enfants, parents et équipes pédagogiques, font l’expérience d‘une 
diversité culturelle à la fois normale et enrichissante.  
 
De quel soutien les crèches bénéficient-elles ?  
 

Le personnel des crèches et garderies reçoivent un soutien technique au travers d’un 
accompagnement sur place, de formations adaptées à leurs besoins et d’un échange d’expériences 
pratiques au sein d’un réseau. Avec l’aide du programme, la structure d’accueil se construit un 
réseau de partenaires locaux, tels que les maires et les responsables des communes, la direction de 
centres d’hébergement pour demandeurs d‘asile, les responsables administratifs pour les questions 
d’asile et les centres d’aide et de conseil.  
 
Aperçu du programme  
 

Quand ? Janvier 2018 à décembre 2022  
Pour qui ? Les personnels de crèches et garderies, les partenaires des structures d’accueil, les enfants 
et leurs parents.  
Où ? 90 crèches et garderies du Land de Saxe  
 
Vous avez des questions ? Contactez-nous:   
 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) Sachsen  
Bautzner Straße 22 HH  
01099 Dresden  
Tel: +49 (0) 351 - 320 156 - 60 
Fax: +49 (0) 351 - 320 156 - 99  
E-Mail: willkommenskitas@dkjs.de  
www.willkommenskitas.de 
 
 
Le programme WillkommensKITAs de la Fondation Allemande pour l’Enfance et la Jeunesse (Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung, DKJS) est soutenu et subventionné par Auridis gGmbH. Le financement repose également sur des 
ressources fiscales sur la base du budget décidé par les députés et députées du Parlement du Land de Saxe.  
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