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Soutien aux familles et 
à leurs enfants

FAB FOUR

Monika Schmacker
Familienservicebüro
04402 965-242
familienservicebuero@
wiefelstede.de

Maren-Isabell Meyer
Jugendpflege Wiefelstede
0174 4313998
maren-isabell.meyer@ 
wiefelstede.de

Financement de projets

Le projet FAB FOUR: Conseil de proximité cen-
tré sur la famille - Promotion et optimisation des 
structures de soutien dans les entités juridiques 
est financé par le ministère fédéral du travail 
et des affaires sociales et le Fonds social eu-
ropéen dans le cadre du programme modèle 
„Akti(F) - Actif pour les familles et leurs enfants“.
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Sonny Verwey
Kinderschutzbund Ammerland
04488 5204557
0151  58013706
s.verwey@kinderschutzbund-
ammerland.de



Le projet

Groupe cible

•	 Tous les parents et les parents isolés 
d‘Ammerland qui ont au moins un enfant 
de moins de 18 ans et reçoivent des pres-
tations au titre du SGB II (Hartz IV), du SGB IX 
ou du SGB XII (aide sociale).

•	 Les familles qui reçoivent ou ont droit au 
supplément pour enfant. 

•	 Les familles dont les moyens financiers ne 
sont pas suffisants.

FAB FOUR offre une aide gratuite aux parents 
et à leurs enfants et, si nécessaire, aux autres 
personnes du même ménage. Nous vous sou-
tenons et vous conseillons individuellement et 
nous trouvons des solutions avec vous.

Nous pouvons nous rendre chez vous pour une 
discussion confidentielle ou organiser une ren-
contre dans un lieu donné. Si nécessaire, nous 
vous accompagnerons volontiers aux rendez-
vous et serons à vos côtés.
 

Volontaire, confidentiel et gratuit!

Accompa-
gnement aux 
rendez-vous 

Conseils de 
proximité 

Guide des 
offres d‘aide 

Contrôle 
financier 

Soutien aux 
demandes 

Conseils de proximité: qu‘il s‘agisse de déve-
loppement professionnel, de stress personnel, 
d‘éducation ou de soins aux enfants. Nous 
sommes là pour vous !

Guide des offres d‘aide: Nous vous montrons 
où vous pouvez obtenir une aide individuelle.

Contrôle financier: subventions, prestations et 
autres. Nous verrons avec vous ce qu‘il est pos-
sible de faire d‘autre.

Soutien aux demandes: En toute sécurité 
grâce à la procédure de demandes ! Nous 
vous aidons dans les demandes et les courriers 
incompréhensibles.

Accompagnement aux rendez-vous: Ensemb-
le, nous sommes forts!

Personnes de contact  

Katharina Tislin 
Wiefelstede, Rastede
01573 0747002
k.tislin@kvhs-ammerland.de

Thomas Kemper 
Westerstede
0157 34468925 
t.kemper@kvhs-ammerland.de

Claudia Schaa
Apen, Augustfehn
0157 88992348
c.schaa@kvhs-ammerland.de

Nadine Daries
Rastede
04402 8691216
n.daries@kvhs-ammerland.de

Nadia-Zakia Chelly 
Edewecht
01578 8992347  
n.chelly@kvhs-ammerland.de

Amira Racho
Bad Zwischenahn
0157 37992708 
a.racho@kvhs-ammerland.de

Birte Rust 
Westerstede
0157 34831712
b.rust@kvhs-ammerland.de


