
 

Soutien  
 
  
 
Ici, vous trouverez de l'aide !  
 
Aide en cas d'urgence et dans des situations particulières :  
 
 Ligne d’appels d'urgence dans toute l'Allemagne - disponible 24 heures sur 24 : PAS 

de conseils mais pour une aide rapide et toujours disponible, appelez le 110  
 

 Ligne téléphonique du "Nummer gegen Kummer” (“Appel contre les soucis”) pour les 
parents 
Les bénévoles de l'association « Nummer gegen Kummer e. V. » répondant aux appels 
sur cette ligne sont spécialisés dans l’accompagnement et les conseils aux parents. Ils 
informent aussi, très tôt, si besoin, les femmes enceintes et les parents dont les enfants 
sont âgés entre 0 et 3 ans. La ligne téléphonique pour les parents donne des conseils 
dans toute l’Allemagne, de manière anonyme et gratuitement. Le numéro est 0800 - 
111 0 550 :  
- du lundi au vendredi, de 9 à 11 heures  
- les mardis et jeudis, de 17 à 19 heures  
 

 Accompagnement religieux (pastoral) par téléphone  
Les bénévoles du service téléphonique du conseil pastoral sont disponibles 24 heures sur 
24 aux numéros suivants: 0800/111 0 111 et 0800/111 0 222. Ils conseillent toutes les 
personnes ayant des soucis, des problèmes ou se trouvant dans une situation de crise. Les 
conseils se font de manière anonyme et gratuite.  
également disponible en ligne à l'adresse suivante : www.telefonseelsorge.de 
  
 Ligne téléphonique de l’accompagnement religieux musulman 
Le téléphone de l’accompagnement musulman MuTeS est anonyme et à la disposition de 
toute personne en détresse émotionnelle. En règle générale, les consultations ont lieu en 
allemand. Le mardi, elles peuvent avoir lieu en langue turque. Sur demande, les 
consultations sont également disponibles en arabe, en ourdou, en français, en anglais et 
en bosniaque. Le parrain de MuTeS est le Secours islamique allemand (Islamic Relief 
Deutschland e. V.).  
Informations à l'adresse suivante: www.mutes.de 
 
 La Conférence fédérale pour l'aide en matière d’éducation offre aux parents ayant des 

enfants jusqu'à 21 ans un service de consultation individuelle en ligne par des 
spécialistes qualifiés. Qu’il s’agisse de situations de conflit, de situations familiales 
problématiques, de séparation et de divorce, la consultation est anonyme, gratuite et 
les données sont sécurisées.  
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html 
 

 
 Centres de protection de l’enfance Schleswig-Holstein 
 Centre de protection des enfants Kiel 

http://www.telefonseelsorge.de/
http://www.mutes.de/
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html


 

Tel. :0431-122180 
E-mail : info@kinderschutz-zentrum-kiel.de  

 Centre de protection des enfants Lübeck 
Tel.: 0451-78881  
E-mail: kinderschutz-zentrum-luebeck@awo-sh.de 
 

 
 
 Centre de protection des enfants – côte occidentale  

E-mail: kinderschutz@dw-husum.de 
Husum: 
Tel.: 0481-691450 
Heide: 

  Tel.: 0481-6837307  
Nebenstelle Brunsbüttel 
Tel.: 04852-391129  
Nebenstelle Niebüll 
Tel.: 04661-901966 

 Centre de protection des enfants – région « Holstein » 
Tel.: 04561-5123/0  
E-Mail: info@kinderschutzbund-oh.de 

 Association allemande pour la protection de l’enfance 
Tel.:04551-88888 
Fax: 04551-87310 
Heures d’ouverture du bureau: du lundi au vendredi de 8h à 12h. 
E-mail: info@kinderschutzbund-se.de 
 
 

 
Représentants de parents d’élèves  
 
 Ecole primaire et centres spécialisés (Förderzentren): https://elternvertretung-

sh.de/ 
Conseil de direction: Volker Nötzold 
04822/362657 

 
 Ecoles secondaires du type « Gemeinschaftsschule »: https://leb-gems-sh.de/ 

Conseil de direction: Thorsten Muschinski 
04121/2763573 
E-mail: t.muschinski@leb-gems-sh.de 

 
 Ecoles secondaires du type « Gymnasium »: https://www.leb-gym-sh.de/ 

Conseil de direction: Claudia Pick 
Mobil 0160/2126840 
E-Mail: vorstand@leb-gym-sh.de 
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