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Neukirchener
Erziehungsverein

Opstapje
Pas à Pas 

Pas à pas, parents et
familles monoparentales reçoivent
une aide pratique dans l’éducation

et l’encouragement 
de leurs enfants 

  Direction de département 
Siegfried Bouws 
Herkweg 8 · 47506 Neukirchen-Vluyn 
Tél : 02845 / 392 - 3270 · Fax: 02845 / 392 - 3287 
siegfried.bouws@neukirchener.de

  Gestionnaire de programme pour Opstapje 
Ursula Wolf · Thérapeute familiale 
Münsterstraße 38 · 40476 Düsseldorf 
Portable : 0163 / 7986632 
ursula.wolf@neukirchener.de

  Coordinatrices pour Opstapje 
Ellen Tacke-Wollberg · Portable : 0163 / 7986528 · (WES) 
Diane Ehrentraut · Portable : 0163 / 7986653 · (DU) 
Cordula Weisz-Fischer · Portable : 0163 / 7986513 · (GEL, MO) 
Melanie Hellmann · Portable : 0163 / 7986552 · (D)

Pour de plus amples informations, consulter www.neukirchener.de

Un programme
d’encouragement précoce

pour les familles avec des enfants 
à partir de 6 mois 

 Opstapje   est un mot hollandais et signifie  
« pas à pas ».

 Opstapje   encourage les chances de développe-
ment de votre enfant et augmente ses 
chances de départ dans la vie.

 Opstapje   permet à votre enfant de faire toutes 
sortes de nouvelles expériences 
d’apprentissage.

 Opstapje   renforce la relation avec votre enfant.

 Opstapje   vous aide dans l’éducation et 
l’encouragement de votre enfant.

 Opstapje   est un facteur de plaisir et de jeu pour 
votre famille.
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Opstapje se déroule à votre domicile.  
Vous n’avez pas besoin de vous déplacer.

Nos intervenantes se rendent chez vous une fois  
par semaine pour une heure environ. 
 

En tant que parents, vous recevez des suggestions  
et des aides concrètes afin

  d’encourager le développement de vos enfants ; 

  d’améliorer les chances de départ de vos enfants  
dans la vie ; 

  d’agencer des possibilités de jeu au quotidien et 

  de renforcer la relation avec vos enfants grâce à  
des activités communes. 
 

Nous proposons en plus des rencontres régulières avec 
d’autres parents. Vous pouvez à cette occasion

  échanger vos expériences dans l’éducation des enfants 
avec d’autres parents ; 

  recevoir des informations utiles sur toutes les questions 
concernant le développement de vos enfants et 

  confier vos enfants à un service de garde de qualité.

Pas à Pas

Les enfants ont une personnalité et veulent être soutenus 
et encouragés ! 

Les enfants qui participent au programme Opstapje

  apprennent par le biais du jeu actif, 

  aiguisent leurs sens, 

  élargissent leur vocabulaire, 

  testent des matériaux toujours nouveaux, 

  s’épanouissent, 

  prennent de l’assurance, 

  s’amusent avec leurs familles.

Encourager  
l’apprentissage pour  
un  avenir meilleur

Suggestions pour  
les parents et les familles 
monoparentales

  Saisissez dans votre sphère familiale et domestique 
l’occasion d’élargir vos aptitudes et vos expériences 
en tant que parents. 

  N’hésitez pas à demander des aides concrètes  
dans cette difficile tâche qui consiste à élever et à 
encourager des enfants. 

  Apprenez des choses nouvelles avec votre enfant et 
découvrez de nouveaux aspects chez votre enfant.

•  Regardez votre 
enfant.  

•  Soyez à l’écoute  
de votre enfant.  

•  Parlez avec votre 
enfant.  

•  Jouez avec votre 
enfant.  

•  Encouragez votre 
enfant.  

•  Prêtez attention 
aux initiatives de 
votre enfant.
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