projets pédagogiques
individuels

im Blick aide à l'enfance et à la jeunesse
ImBlick offre des aides personnalisées sur le territoire national
mais aussi à l'étranger ce qui permet de couvrir beaucoup de
besoins et d'exigences.

Nous offrons: > des communautés de vie socio-pédagogiques 		
		

(famille ou personne seule)

> des projets socio-agricoles
> des projets urbains et ruraux
> des projets de voyage / phases de clearing
> ainsi que le projet “parti très loin“ – “fugueur“ 		
Dans nos aides à l'éducation fixes conçues individuellement, l'accent est
mis sur les thèmes de l'attachement et de la relation, ainsi que sur la
pédagogie des traumatismes chez les enfants, les jeunes et l'aide familiale.

		

et / ou les indications de drogues / médicaments

> et des services ambulatoires d'aide et de
		

conseil aux parents et aux enfants

> Groupes thérapeutiques

La pédagogie imBlick
Notre but:
une vie satisfaisante et autonome
pour les enfants, les jeunes et les adultes.

La vie n'est pas toujours juste et parfois la structure familiale
ne satisfait pas les exigences de la vie quotidienne.
“ImBlick aide à l'enfance”, avec ses offres résidentielles et
ambulatoires dans le cadre du SGB VIII, peut accompagner
et soutenir avec respect, compréhension et valorisation des
parents, enfants et adolescents pendant la réorientation
vers de nouvelles perspectives.
La compatibilité entre la personne encadrée et l'encadrant
ainsi qu´un setting individuel sont les piliers de notre pédagogie.
Notre but: une vie harmonieuse, satisfaisante et indépendante
pour enfants, adolescents et adultes.

Les bénéficiaires de l'aide imBlick
Si parfois la lumière se détourne des enfants
et des adolescents et qu'il semble que
plus rien n'évolue en ce qui concerne la
La vie citoyenne de la communauté
d'enfants et de jeunes est
diversifiée et évolue sans cesse.

famille, l'école et le quotidien, un soutien
individuel personnalisé peut contribuer à
donner une nouvelle direction à leur vie.
Les enfants et les jeunes sont, avec toutes
leurs ruptures, compétences, potentiels,
ressources et handicaps, au centre des
préoccupations et peuvent être eux-mêmes
acteurs de l'aide attribuée et adaptée.
Nous déterminons et organisons ensemble
le processus.

Les compétences imBlick
Pour affronter le défi des situations dans lesquelles on a
l’impression que plus rien n'est possible, il faut des compétences
sociales, mais aussi professionnelles méthodiques.
Les collaborateurs et les mandataires imBlick font preuve
de compréhension, de tolérance, et d'empathie, afin de
développer des relations bienveillantes et de confiance avec
les personnes encadrées. Avec de multiples aptitudes
spécialisées et des compétences méthodiques variées, la
procédure d'aide s’enchaine.

La compétence est notre capital.
Savoir que nous pouvons changer quelque chose
est notre motivation quotidienne.

Maintenir l'idée
Nos assistants sociaux accompagnent avec compétences
et contractuellement tous les participants du processus
d’admission jusqu'à leur sortie.
Nous restons volontiers à votre disposition pour répondre
à toutes questions supplémentaires.
imBlick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH

Pour plus de détails sur nos projects
de localisation, rendez-vous sur la page d'acccuel
de notre site web:
www.imBlick-online.de

- siège à Lindau Hofstattgasse 1
88131 Lindau
fon: +49 (0) 83 82-2 60 26 60
fax: +49 (0) 83 82-2 60 26 61

info@imBlick-online.de
- succursale à Hambourg -

- succursale à Düsseldorf -

Max-Brauer-Allee 54

Schanzenstraße 38

22765 Hamburg

40549 Düsseldorf

fon: +49 (0) 40-6 79 00 11

fon: +49 (0) 211-550 849 33

fax: +49 (0) 40-6 79 29 621

fax: +49 (0) 211-550 974 36

