Application à la
ville de Halle
Ceux qui touchent l'allocation chômage II
ou l'argent social peuvent s'adresser au
Jobcenter Halle (Saale) pour obtenir des
prestations du paquet éducatif.
Les familles qui perçoivent l'aide social,
l'allocation logement ou familiale ou des
prestations selon la loi AsylbLG
s'adressent au département des affaires
sociales de la ville de Halle.

Possibilités de contact
Jobcenter Halle (Saale)
BuT (Éducation et Participation)
Neustädter Passage 3
06122 Halle
Jobcenter-Halle.726-Bildung-und-Teilhabe@jobcenter-ge.de

Stadt Halle
Fachbereich Soziales
(département des affaires sociales)
Südpromenade 30
06128 Halle
www.halle.de

Éditeur:
Jobcenter Halle (Saale)
www.jobcenter-hallesaale.de

Le Paquet Éducatif

Prestations pour l'éducation
et la participation

Chers citoyennes
et citoyens,
les enfants et les adolescents ont besoin
des bonnes perspectives d’éducation et
de participation. Cela s'applique
particulièrement à ceux qui agrandissent
dans les familles aux revenus modestes.

Prestations
Excursions et voyages organisés par
l'école, le jardin d’enfants et la garderie
Matériel scolaire
Transport scolaire

Le paquet éducatif vient en aide aux
enfants afin qu'ils puissent être de la
partie: au club sportif, au groupe de
musique au déjeuner au jardin d'enfants et
à l’école.
En outre, il y a le soutien financier pour le
matériel et des excursions scolaires. Et
celui qui a des difficultés d'apprentissage
obtient un soutien supplémentaire.
Le ministère fédéral du travail et des
affaires sociales veut réaliser en
collaboration avec les communes, les
Jobcenters et tous les partenaires locaux
qu'autant que possible tous les enfants et
adolescents démunis profiteront de ces
prestations parce qu'ils en ont le droit!
Andrea Nahles
le ministère fédéral du travail et des affaires sociales

Horaire
Jobcenter Halle (Saale)
Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:

07:30 h - 12:00 h
07:30 h - 12:00 h
07:30 h - 12:00 h
07:30 h - 18:00 h
07:30 h - 12:00 h

Soutien d'apprentissage
supplémentaire
Repas en commun à l'école, au jardin
d’enfants et à la garderie
Participation à la vie sociale et
culturelle

Ville de Halle
Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:

09:00 h - 12.30 h
13:00 h - 17:30 h
fermé
09:00 h - 12:30 h
fermé

