Centre de soutien
d’Arrenberg

Nous soutenons des enfants, des jeunes et des adultes à suivre leur chemin d‘autonomie et
d‘intégration sociale. Nous aidons des gens avec un handicap où une maladie chronique à mener
Behindert – na und? e.V. soutenir, accompagner, assister, rencontrer.
une vie indépendante.

Heures
d'ouverture

le centre
de soutien
L‘intégration des enfants et des jeunes dans notre société devrait
commencer le plus tôt possible. Cela est particulièrement
nécessaire lorsque les enfants ont plus de difficultés que d‘autres,
s‘ils se développent plus lentement ou s‘ils sont handicapés.
Dans le centre de soutien d’Arrenberg, tout l‘aide au développement
des enfants retardés ou handicapés et de leurs familles se trouve
sous un même toit. La courte durée entre les offres différents garantit
une assistance coordonnée, adaptée et rapide.

Appelez-nous et prenez contact avec nous pour faire un rendez-vous
ou venez nous voir à nos heures d‘ouverture:
Porteur en charge du centre de soutien: Behindert – na und? e.V.
Adresse: Simonsstraße 34 - 36, 42117 Wuppertal
Téléphone: 0202. 870 23 100
Heures d‘ouverture: lundi à vendredi de 9 à 13 heures,
également mardi et jeudi jusqu‘à 16 heures
Pour plus d‘informations et d´offres visitez notre site:
www.behindertnaund.de

centre
d'intervention
interdisciplinaire

Bureau de
consultation
Votre contact
Barbara Kratz. Pédagogue dipl.,
thérapeute familiale
Téléphone 0202. 870 23 102

Dans notre bureau de consultation, nous donnons aux
familles, qui ont un enfant avec un retard dans le
développement ou un enfant handicapé, le temps de
parler de leurs préoccupations.

b.kratz@behindertnaund.de

Nous accordons une grande importance à vous conseiller
et à vous accompagner individuellement sur votre chemin.
Cela implique une consultation spécialisée pour les
parents des enfants handicapés.

Nous accompagnons les parents lorsqu‘ils sont préoccupés
par le développement de leur enfant. Parce que les
mouvements, le langage, la perception ou la capacité de
concentration de leur enfant sont frappants, ou parce
que leur enfant est timide, peureux ou même parait agressif.
Parce que leur enfant a un handicap physique ou mental,
ou a besoin de plus de temps pour apprendre.
Les parents trouvent la meilleure aide pour leur enfant
dans notre centre d‘intervention interdisciplinaire en un
seul endroit: de la diagnose jusqu´au soutien individuel.

Votre contact
Sabine Zapf, Pédagogue dipl.,
Téléphone 0202. 870 23 100
s.zapf@behindertnaund.de

Soutien individuel
a` l´école
Votre contact
Ulrike Gehrken, Pédagogue
Téléphone 0202. 870 23 113
u.gehrken@behindertnaund.de

Loisirs
Nous soutenons et encourageons des enfants sur leur
chemin individuel que ce soit au jardin d´enfants, à
l‘école primaire, à l‘école spéciale où à l‘école secondaire
régulière.
Dans le cadre de son aide à l‘intégration, des personnes
qualifiées, choisies individuellement pour votre enfant,
accompagnent l´enfant oú le jeune pendant les leçons à
l‘école. Prenez contact avec nous, nous sommes enchantées
de vous répondre á vos questions!

Aussi pendant leur loisir, nous offrons aux enfants et aux
jeunes ayant besoin assistance, le soutien et l’accompagnement nécessaire. Nous offrons cette assistance parce que
ces enfants et ces jeunes souhaitent comme les enfants du
meme âge d‘organiser leur loisir de façon active.
De plus nous offrons une assistance individuelle directement dans la famille lorsque les parents sont empêchés,
ainsi que des loisirs pendant les vacances, des groupes de
loisir pour tous les goûts et des services d‘assistance pour
toute la journée pendant les vacances scolaires.

Votre contact
Mathis Klima, Infirmier social
Téléphone 0202. 870 23 115
m.klima@behindertnaund.de

Thérapeutique
Tomatis

Ergothérapie
Votre contact
Christiane Riemer, Ergothérapeute
Téléphone 0202. 870 23 101
c.riemer@behindertnaund.de

Dans le bureau d‘ergothérapie, les enfants, les adolescents
et les adultes sont soutenus dans leur capacité d‘agir.
Ils acquièrent par le jeu des compétences nouvelles et
rattrapent par là le retard de leur développement.
Ensemble, avec la collaboration de la famille, des moyens
sont développés pour soutenir l‘enfant oú le jeune dans sa
vie quotidienne et pour renforcer la vie familiale.

La méthode thérapeutique Tomatis est désignée comme
formation auditive pédagogique, appropriée pour le
traitement des difficultés d´apprendre et de se concentrer.

Votre contact
Cornelia Beumker, Pédagogue
Téléphone 0202. 870 23 105
c.beumker@behindertnaund.de

A travers l’entraînement auditif, le développement de la
perception auditive sera dès le début contrôlé. De cette
manière, les informations mal apprises seront corrigées,
ouvrant la voie à une perception et à une transformation
correcte des informations reçues.

wisuell.de

Porteur en charge du centre de
support: Behindert – na und? e.V.
Simonsstr. 34 - 36
42117 Wuppertal
info@behindertnaund.de
www.behindertnaund.de

