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Toutes nos félicitations à l’occasion 
de la naissance de votre enfant!
Bienvenue à Brême!
Etre parents, c’est magnifi que. C’est passionnant d’assister au développement de ses enfants. 

Quel instant merveilleux lorsque votre enfant sourit pour la première fois, dit ses premiers 

mots, fait ses premiers pas et découvre le monde!

Mais comme à chaque nouvelle tranche de vie, plein de questions se posent à nous. 

Nous voulons ici essayer de répondre à quelques-unes des plus importantes – surtout à 

celles touchant les premiers temps après la naissance.

•  Existe-t-il à Brême un centre d’information indépendant pour parents – répondant à 

toutes les questions sur la famille ?

•  Où peut-on recevoir des conseils, informations et offres importants directement après 

la naissance ?

• A qui pouvons-nous nous adresser quand nous nous faisons du souci pour notre bébé ?

• Que pouvons-nous faire pour que notre enfant grandisse en bonne santé ?

• Qui peut nous conseiller sur les questions d’éducation ?

•  A qui pouvons-nous nous adresser au Service de protection de l’enfance (Jugendamt) 

si nous avons besoin de conseils ou de soutien sur les questions d’éducation, 

de couple ou de droit de garde ?

•  Comment cela se passe-t-il avec les allocations familiales et autres prestations ?

•  Où y a-t-il des lieux de rencontre pour les jeunes familles ?

•  Comment pouvons-nous trouver un(e) assistant(e) maternel(le), un cercle de jeu 

ou une crèche pour notre enfant ?

• Où y a-t-il de bonnes possibilités de jeux dans le voisinage ?

• Où pouvons-nous trouver des offres de loisirs pour toute la famille ?

• Où puis-je allaiter et changer mon enfant en ville ?

• Y a-t-il un(e) pédiatre près de chez nous ?
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Existe-t-il un centre d’information pour 
parents répondant à toutes les questions 
sur la famille ?
Réseau familial
Le service indépendant d’information et de placement du réseau familial « familiennetz 

bremen » est ouvert à tous les pères et mères et est gratuit. Appelez-nous! « familiennetz » 

vous aide volontiers. 
Tél. (0421) 790 89 18
E-mail : info@familiennetz-bremen.de
www.familiennetz-bremen.de

Où peut-on recevoir des conseils, informations 
et offres importants directement après la 
naissance ?
Ecoles de parents
Toutes les maternités de Brême ont des écoles de parents proposant différentes offres 

pour les jeunes familles : 

•  Séances d’information
par exemple sur les soins au nourrisson, l’alimentation, l’allaitement, la vaccination, 

la première année de vie de mon enfant

•   Cours et offres pour groupes 
par exemple sur la récupération post-natale, le massage pour bébés, les cours de bébés 

nageurs, la stimulation du développement 

•  Consultations Sages-femmes
•  Café pour parents-enfant
•  et beaucoup plus.

•  Elternschule am Klinikum Bremen-Nord, Hammersbecker Straße 228

Tél. (0421) 6606-1553

www.klinikum-bremen-nord.de

•  Elternschule am Klinikum Bremen-Mitte, St.-Jürgen-Straße 1

Tél. (0421) 497-3925

www.geburtshilfe-bremen.de

•  Elternschule am Klinikum Links der Weser, Senator-Weßling-Straße 1

Tél. (0421) 879-1777

www.klinikum-bremen-ldw.de
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•  Elterngarten am Diako, Gröpelinger Heerstraße 406/408

Tél. (0421) 6102-2101

www.diako-bremen.de

•  Elternschule am St. Joseph Stift, Schwachhauser Heerstraße 54

Tél. (0421) 347-1388 oder 347-1385

www.sjs-bremen.de

Sages-femmes
Les sages-femmes accompagnent les mères non seulement pendant leur grossesse et 

lors de la naissance, mais aussi pendant les 8 premières semaines après l‘accouchement 

et – si nécessaire du point de vue médical – plus longtemps.

Les coûts de l‘assistance Sage-femme sont pris en charge par les caisses-maladie 

légales. Les personnes assurées auprès d‘organismes privés doivent s‘informer sur leurs 

droits aux prestations auprès de ces derniers.

Vous trouverez plus d‘informations et une liste des sages-femmes de la région à : 

Hebammen Landesverband Bremen e.V. : www.hebammenliste-bremen.de

Sages-femmes pour familles du Service de santé publique 
Les sages-femmes pour familles du Service de santé publique vous soutiennent pendant 

la première année de vie de votre enfant concernant toutes les questions touchant le bébé : 

alimentation, soins, maladies, stimulation du développement, questions fi nancières, 

situation familiale et autres offres de soutien. 

Les sages-femmes pour familles viennent également chez vous sur demande. Elles vous 

accompagnent aussi dans les institutions médicales et sociales. Elles donnent aussi des 

consultations dans les Maisons de la famille et dans les services de conseil précoce. 

Le recours aux services des sages-femmes pour familles est gratuit.

Gesundheitsamt Bremen, Horner Straße 60-70, Tél. (0421) 361-15245

Horaires de consultation : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h – 12h, mardi : 9h – 10h 

E-Mail : hebammen@Gesundheitsamt.Bremen.de

Accompagnement des sages-femmes par enfant (Croix-Rouge allemande)
Les sages-femmes pour familles de la Croix-Rouge allemande (DRK) vous accompagnent 

pendant le développement de votre enfant, de la grossesse jusqu‘à la deuxième année 

de vie de votre enfant, si vous vous trouvez dans une situation diffi cile. 
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Si nous nous faisons du souci pour notre bébé...
Services de conseil précoce
Quand vous vous demandez si votre bébé va bien – ou quand vous vous inquiétez au sujet 

du bon développement de votre enfant – ou quand vous désirez avoir des contacts et 

échanges pour vous et votre enfant avec d‘autres parents – ou quand vous avez besoin 

de soutien pour pouvoir aménager le quotidien de la famille sans stress, appelez alors un 

des Services de conseil précoce. Fixez un rendez-vous ! Le conseil est confi dentiel et gratuit.

•  Bremen-West
Frühberatungsstelle Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße 289

Tél. (0421) 39 09 92 46

E-mail : fruehberatung.groepelingen@caritas-bremen.de

•  Bremen-Ost
Frühberatungsstelle Hemelingen, Hinter den Ellern 1a

Tél. (0421) 361-16603

E-mail : fruehberatung.hemelingen@afsd.bremen.de

•  Bremen-Nord
Frühberatungsstelle Bremen-Nord, Lüssumer Heide 6

Tél. (0421) 690 091 46

E-mail : fruehberatung.bremen-nord@web.de

•  Bremen-Süd
Frühberatungsstelle Süd :

Friedrich-Ebert-Straße 101 (au « SOS Familienzentrum »)

E-mail : ulrike.glingener@sos-kinderdorf.de

Tél. 0176-126 061 41

Große Sortillienstraße 2-18 

(au « Erziehungsberatungsstelle Süd»)

Tél. (0421) 361-79938

E-mail : gundela.oldenburg@afsd.bremen.de

•  Bremen-Mitte
Frühberatungsstelle Mitte, Bahnhofstraße 32

Tél. (0421) 960 365 15

E-mail : fruehberatung.mitte@drk-bremen.de
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Services d’aide précoce
Si votre enfant ne se développe pas comme les enfants de son âge ou s’il a un handicap, 

il devrait alors recevoir un soutien large et complet le plus tôt possible. Parlez-en tout 

d’abord à votre pédiatre. Ou bien profi tez de la consultation des Services d’aide précoce. 

Des médecins, des physiothérapeutes, des pédagogues curatifs et autres spécialistes y 

travaillent en équipe et en étroite collaboration. Votre enfant peut recevoir ainsi, de la 

naissance à sa scolarisation, un soutien large et complet. 

Appelez et fi xez un rendez-vous!

• Interdisziplinäre Frühförderstelle der Brem. Ev. Kirche
 Geschwister-Scholl-Straße 136 (Vahr)

 Tél. (0421) 37 68 83-10

• Interdisziplinäre Frühförderstelle des DRK
 Wachmannstraße 9 (Schwachhausen)

 Tél. (0421) 34 03-207

 Antenne
 Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland, Alfred-Faust-Straße 4

 Tél. (0421) 3403-207, 696 968 53

• Interdisziplinäre Frühförderstelle der Hans-Wendt-Stiftung
 Tidemanstraße 24 (Vegesack)

 Tél. (0421) 62 67 09-74

• Interdisziplinäre Frühförderstelle der Lebenshilfe Bremen e.V.
 Landwehrstraße 99 (Walle)

 Tél. (0421) 22 21 20

• Interdisziplinäre Frühförderstelle Föhrenstraße von Conpart e.V.
 Föhrenstraße 45/47 (Östliche Vorstadt)

 Tél. (0421) 70 74 70

• Interdisziplinäre Frühförderstelle der AWO
 Am Wall 113 (Bremen-Mitte)

 Tél. (0421) 33 77 170

Vous pouvez également obtenir des informations importantes sur le soutien précoce sur 

le site Internet de la « Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen » :

www.soziales.bremen.de -> Junge Menschen -> Interdisziplinäre Frühförderung
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Quand il s’agit de la santé de notre bébé...
Examens préventifs pour les enfants 
Les parents ne devraient en aucun cas manquer ceci : les examens préventifs pour les 

enfants!

Tous les enfants en Allemagne ont droit à 11 examens préventifs en tout.

Ce sont 11 chances pour votre enfant de grandir en bonne santé!
Les examens préventifs sont gratuits. Ils sont effectués par votre pédiatre. (Vous trou-

verez les adresses des cabinets de pédiatre à Brême à la fi n de cette information) 

Le Service de santé publique de Brême envoie des courriers à tous les parents pour leur 

rappeler le prochain examen préventif pour leur enfant. Ceci concerne les examens 

préventifs 4 à 9 (U4 à U9). Pour que votre enfant ne manque rien!

Si vous avez d’autres questions à ce sujet :

Gesundheitsamt Bremen, Horner Straße 60-70, Tél. (0421) 361-19 620 ou 361-10 054.

E-mail : EinladendeStelle@gesundheitsamt.bremen.de

Liste d‘appel d‘urgence 
Vous trouverez une liste d‘appels d‘urgence (par ex. service d‘urgence pédiatrique, centre 

anti-poison, service d‘urgence pour enfants et jeunes et beaucoup d‘autres numéros de 

téléphone importants) sur les fi ches info du réseau familial « Familiennetz Bremen » (voir 

petit dossier vert).

Vous pouvez joindre le service d’urgence pour enfants et jeunes 24h sur 24 au numéro de 

téléphone (0421) 6 99 11 33

Qui peut nous conseiller sur les questions 
d’éducation ?
Il existe à Brême quatre services centraux de conseil en éducation. 

Appelez pour fi xer un rendez-vous. 

• Sozialzentrum Nord, Am Sedanplatz 7

 Tél. (0421) 361-7800

• Sozialzentrum Gröpelingen/Walle, Hans-Böckler-Straße 9

 Tél. (0421) 361-8365

• Sozialzentrum Süd, Große Sortillienstraße 2-18

 Tél. (0421) 361-79940

• Sozialzentrum Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe, Wilhelm-Leuschner-Straße 27

 Tél. (0421) 361-3405
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A qui pouvons-nous nous adresser au Service 
de la protection de l’enfance si nous avons 
besoin de conseil ou de soutien sur les questions 
d’éducation, de couple ou de droit de garde ?
• Sozialzentrum Nord, Am Sedanplatz 7

 Tél. (0421) 361-79800

• Sozialzentrum Gröpelingen/Walle, Hans-Böckler-Straße 9

 Tél. (0421) 361-16892

• Sozialzentrum Mitte/Östliche Vorstadt/Findorff, Rembertiring 39

 Tél. (0421) 361-18444

• Sozialzentrum Süd, Große Sortillienstraße 2-18

 Tél. (0421) 361-79900

• Sozialzentrum Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe, Wilhelm-Leuschner-Straße 27

 Tél. (0421) 361-19500

• Sozialzentrum Hemelingen/Osterholz, Pfalzburger Straße 69a

 Tél. (0421) 361-3976

Quand il s‘agit d‘argent...
Allocation parentale/Congé parental/Indemnité de garde
Veuillez vous adresser au Elterngeldstelle (Service d‘allocation parentale), 
Hans-Böckler-Straße 9

Tél. (0421) 361-94300 (Contacter le service de l‘administration « Amt für Soziale Dienste »)

Allocations familiales/Supplément pour enfants à charge
Adressez-vous à la Familienkasse (Caisse d‘allocations familiales), Doventorsteinweg 48-52

Tél. 0800 455 55 30

Pension alimentaire pour mineurs
Sozialzentrum Nord, Am Sedanplatz 7 

Tél. (0421) 361-79 800

Sozialzentrum Gröpelingen/Walle, Hans-Böckler-Straße 9

Tél. (0421) 361-8430

Sozialzentrum Süd, Große Sortillienstraße 2-18

Tél. (0421) 361-79958

Sozialzentrum Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe, Wilhelm-Leuschner-Straße 27

Tél. (0421) 361-19500
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Où y a-t-il des lieux de rencontre pour les 
jeunes familles et des offres pour nous 
les parents ou aussi pour toute la famille ?
Il existe à Brême 11 Maisons de la famille et 6 Centres maternels avec de nombreuses 

offres pour les parents, les mères, les pères, les enfants ou aussi pour toute la famille. 

Beaucoup d’offres sont gratuites. Certains proposent également une garde d’enfants. 

N’hésitez pas à leur rendre visite ! 

Les offres sont les suivantes :

• Séances d’information
 par exemple sur : La première année de vie de mon enfant, Stimulation du développe-

 ment, Qu’est-ce qui est bien pour notre bébé 

• Cours et offres de groupe pour les mères, pères ou parents
 par exemple : cours sur les questions d’éducation, lieux de rencontre pour parents, 

 groupes de parole pour les mères, les pères ou les parents, entraînement pour parents

• Conseil aux parents
 par exemple : consultation de sages-femmes, conseil touchant l’allocation parentale, 

 conseil en matière d’éducation 

• Groupes parents-enfant 
 par exemple : groupes Pekip (parents-enfants), cercles de jeu, jeux l’après-midi 

• Cafés pour parents ou Cafés pour parents-enfant 

« Bürgerhäuser, DRK, Kinderschutzbund, Lebenshilfe, ProFamilia, Volkshochschule » et 
beaucoup d’autres associations offrent en partie des activités similaires ou des lieux de 

rencontre. Renseignez-vous directement auprès de ces institutions ou sur leur site Internet.

Maisons de la famille
• Haus der Familie – Familienzentrum Bockhorn, Pürschweg 9

 Tél. (0421) 60 14 88

• Haus der Familie – Hemelingen – au centre familial MOBILE, Hinter den Ellern 1a

 Tél. (0421) 361-16 601

• Haus der Familie – Horn-Lehe, Am Lehester Deich 17 (Blaues Haus)

 Tél. (0421) 257 48 38

• Haus der Familie – Huchting, Robinsbalje 12

 Tél. (0421) 361-99 22

• Haus der Familie – Lüssum, Lüssumer Heide 6

 Tél. (0421) 361-79 292

• Haus der Familie – Mitte, Fehrfeld 7

 Tél. (0421) 70 39 37
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• Haus der Familie – Obervieland, Eichelnkämpe 11

 Tél. (0421) 361-33 85

• Haus der Familie – Tenever, Pirmasenser Straße24/26

 Tél. (0421) 42 15 62

• Haus der Familie – Vahr, August-Bebel-Allee 284

 Tél. (0421) 69 64 87 00

• Haus der Familie – Vegesack, Aumunder Heerweg 89

 Tél. (0421) 361-77 70

• Haus der Familie – Walle, Dünenstraße 2-4

 Tél. (0421) 361-82 84, 361-81 98

Centres maternels
• Mütterzentrum Huchting e.V., Amersfoorter Straße 8

 Tél. (0421) 58 92 00

• Mütterzentrum Osterholz-Tenever e.V., Neuwieder Straße 17

 Tél. (0421) 40 98 895

• Mütterzentrum Vahr e.V., Kurt-Schumacher-Allee 65

 Tél. (0421) 467 38 59

• SOS-Mütterzentrum (Neustadt), Friedrich-Ebert-Straße 101

 Tél. (0421) 59 71 230

• Mütterzentrum Blockdiek, Kölner Straße 2

 Tél. (0421) 69 668 300

• Mütterzentrum Blumenthal, Heidbleek 10

 Tél. (0421) 60 09 559

Comment pouvons-nous trouver un( e) 
assistant(e) maternel(le), un cercle de jeu ou 
une crèche pour notre enfant ?
Guide de la garde d‘enfants
Sur le site Internet www.kinderbetreuungskompass.de, vous trouverez toutes les 

 informations importantes sur la garde d’enfants dans les cercles de jeu, les crèches, les 

jardins d’enfants et chez les assistant(e)s maternel(le)s.

• Où y a-t-il des cercles de jeu, des crèches, des jardins d’enfants dans notre quartier ?

• Acceptent-ils aussi les enfants de moins de trois ans ?

• Qui peut nous indiquer un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) ?

• Comment se passe l‘inscription ?

• Les informations sont-elles aussi disponibles dans d‘autres langues ?



10 Informations pour les parents de nouveaux-nés

Où y a-t-il des terrains de jeu/possibilités 
de jeux près de chez nous ?
Plan de ville pour familles
Veuillez consulter le plan de ville pour familles sur le site :
www.bremer-familienstadtplan.de

SpielLandschaftStadt e.V.
Veuillez consulter le site Internet de l‘association SpielLandschaftStadt e.V. :
www.spiellandschaft-bremen.de

Où pouvons-nous trouver des offres de 
 loisirs pour toute la famille ?
Offres de manifestations actuelles 
Outre les offres de loisirs et de manifestations dans les Maisons de la famille et 
Centres maternels et dans beaucoup d’autres endroits à Brême, vous trouverez les offres 

 actuelles pour toute la famille dans les magazines suivants et sur Internet :

Kinderzeit
Vous trouverez ce magazine gratuit dans de nombreux endroits à Brême. 
www.kinderzeit-bremen.de

Kinderpassage
Vous trouverez ce magazine gratuit dans de nombreux endroits à Brême. 
www.kinderpassage.de



Informations pour les parents de nouveaux-nés 11

Où puis-je allaiter et changer mon enfant 
en ville ?
Quand vous êtes en ville avec votre bébé ou votre enfant en bas-âge, vous avez besoin 

d‘un endroit où aller en cas d‘imprévu. Nous avons établi pour vous une liste des lieux où 

vous pourrez allaiter et changer les couches.

  = Possibilité de changer les couches 

  Espace pour changer les couches

   = Espace pour changer les couches, possibilité d‘allaiter confortablement

    = Espace pour allaiter et changer les couches

   Babyfachmarkt Babyone (Hans-Bredow-Straße 51)

  Krankenhaus St. Joseph-Stift

 Bahnhofsmission Bremen (Salle de repos)

 Brebau (Schlachte 12-13)

 Bremer Geschichtenhaus (Wüstestätte 10)

 Café Classico (Am Markt 17/18)

 Café Stecker (Knochenhauerstraße 14)

 CinemaxX (Breitenweg 27)

 dm Drogeriemarkt

 Kaufhof (Hutfi lterstraße 12-14)

 Hilton (Böttcherstraße 2)

 Kaffeemühle am Wall (Am Wall 212)

 Karstadt (Obernstraße 5-33)

 Kiki im Kontorhaus am Markt (Langenstraße 6-8)

 Konditorei Café Knigge (Sögestraße 42-44)

 MARITIM Hotel & Congress Centrum Bremen (Hollerallee 99)

 Pannekoekschip Admiral Nelson (Schlachte Anleger 1)

 Peek&Cloppenburg (Obernstraße 2-12)

 Schuhhaus Meineke (Sögestraße 5)

 Thalia Buchhaus (Obernstraße 44-54)

 Übersee-Museum Bremen (Bahnhofplatz 13)
 pour étudiants :

    Universität Bremen : dans les espaces Premiers secours et les toilettes pour 

  handicapés 

    Hochschule für Künste, Am Speicher XI 8
 Hochschule Bremen :

    Site Neustadtswall, passage Bâtiment AB/FS, Salle FS 15

    Site Werderstraße, Bâtiment A, Salle A 211

    Site Flughafenallee, RDC, Salle 27 (possiblité de changer les couches) 

  et RDC, Salle 04 (possibilité d‘allaiter) 



12 Informations pour les parents de nouveaux-nés

Y a-t-il un(e) pédiatre dans notre quartier ?
Bremen-Nord
• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Ulrike Milder, Dr. med. Annette Stern und Dr. med. Birgit  
 Thalacker
 Hindenburgstraße 11, 28717 Bremen

 Tél. (0421) 63 30 32

• Praxis Daniel Krause
 Reeder-Bischoff-Straße 28, 28757 Bremen

 Tél. (0421) 65 55 44

• Gemeinschaftspraxis Dr. Christian Steuber et Annegret Kröhn-Wellhausen
 Georg-Gleistein-Straße 93, 28757 Bremen

 Tél. (0421) 66 65 67

• Praxis Christian Wagner
 Aumunder Heerweg 18, 28757 Bremen

 Tél. (0421) 66 70 77

• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Joachim Schlage et Dr. med. Andreas Mühlig-Hofmann
 Schwaneweder Straße 21-23, 28779 Bremen

 Tél. (0421) 60 60 25 oder 60 00 48

Bremen Mitte/Östliche Vorstadt
• Praxis Dr. med. Egmont Conradi
 Kohlhökerstraße 57, 28203 Bremen

 Tél. (0421) 9 58 95 80

• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Katharina Uhlemann et Ulrike Roth
 Am Hulsberg 51 a, 28205 Bremen

 Tél. (0421) 49 21 61

• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Nils Kehring et Dr. med. Nina Matthes-Willenbockel
 Verdener Straße 63, 28205 Bremen

 Tél. (0421) 49 49 29

• Gemeinschaftspraxis Michael Kleppe, Dr. Wolfram Roger et Ulrike-Dorothee Svensson
 Schubertstraße 7, 28209 Bremen

 Tél. (0421) 34 20 20

• Gemeinschaftspraxis Martin Schacht et Andrea Mey
 Schwachhauser Heerstraße 63a, 28211 Bremen

 Tél. (0421) 626 59 50

• Praxis Annette Kaufmann
 Klattenweg 20, 28213 Bremen

 Tél. (0421) 23 05 35
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Bremen-Ost
• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Dagmar Weber et Janina Stritzke
 Mahndorfer Heerstraße 7, 28307 Bremen

 Tél. (0421) 4 84 13 30, 45 46 46

• Praxis Dorota Lamber
 Tessiner Straße 4, 28325 Bremen

 Tél. (0421) 42 08 88

• Praxis Dr. med. Ronald Müller
 Zermatter Straße 21/23, 28325 Bremen

 Tél. (0421) 42 31 39

• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Franz Börschel, Dr. med. Annegret Schellstede-Börschel
 et Annette Kanngießer
 Max-Säume-Straße 2a, 28327 Bremen

 Tél. (0421) 47 06 14

• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Maria Günther, Dr. med. Marco Heuerding 
 et Ulrich Hesse
 Berliner Freiheit 1d, 28327 Bremen

 Tél. (0421) 46 70 01

• Gemeinschaftspraxis Imke Gätjen, Jörg Meyer, Susanna Schmidt
 Sonneberger Straße 2a, 28329 Bremen

 Tél. (0421) 46 70 28

• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Christiane Seefeldt-Abraham et Ines Helms
 Borgfelder Heerstraße 28a, 28357 Bremen

 Tél. (0421) 27 55 01

• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Gerald Kuboschek, Dr. med. Kirsten Kensy 
 et Annette Heuermann
 Wilhelm-Röntgen-Straße 6a, 28357 Bremen

 Tél. (0421) 25 39 49

• Praxis Peer Eike Tjarks
 Horner Heerstraße 33, 28359 Bremen

 Tél. (0421) 23 23 93

• Praxis Dr. med. Tosten Spranger
 Leher Heerstraße 26, 28359 Bremen

 Tél.(0421) 25 19 59



14 Informations pour les parents de nouveaux-nés

Bremen-Süd
• Praxis Dr. med. Christian Stier
 Pappelstraße 93, 28199 Bremen

 Tél. (0421) 59 21 59

• Praxis Barbara Raub
 Langemarkstraße 181, 28199 Bremen

 Tél. (0421) 50 58 24

• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Martina Hansen-Crasemann, Jörg Steinbach et Dr. med.  
 Hendrik Crasemann
 Friedrich-Ebert-Straße 104, 28201 Bremen

 Tél. (0421) 55 37 47 ou 53 02 62

• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Heike Bachmann-Klotz, Dr. med. Stefan Trapp 
 et Dr. med. Imke & Wiard Hafermann
 Huchtinger Heerstraße 26, 28259 Bremen

 Tél. (0421) 57 00 00

• Gemeinschaftspraxis Dirk-Hinrich Wahlers et Dr. med. Antje Rühmkopf
 Anna-Klara-Fischer-Straße 10, 28277 Bremen

 Tél. (0421) 82 90 04

Bremen-West
• Praxis Dr. med. Wilhelm Ripke
 Leipziger Straße 41, 28215 Bremen

 Tél. (0421) 35 24 24
• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Wolfgang Soldan et Elke Brecher-Müller
 Hemmstraße 212, 28215 Bremen

 Tél. (0421) 3 50 90 50
• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Melanie Klopsch et Dr. med. Verena Schemmel
 Waller Heerstraße 178, 28219 Bremen

 Tél. (0421) 61 40 52
• Gemeinschaftspraxis Dr. med. Ute Bowinkelmann et Sylvia Jacobs
 Gröpelinger Herrstraße 145, 28237 Bremen

 Tél. (0421) 61 30 61
• Praxis Dipl. med. Leonardo Duhalde
 Gröpelinger Heerstraße 406, 28239 Bremen

 Tél. (0421) 6 16 86 16
• Praxis Dr. Nurettin Kilic
 Gröpelinger Heerstraße 221, 28239 Bremen

 Tél. (0421) 61 40 40
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Information concernant les « lettres de 
 parents »
Pour fi nir, vous trouverez quatre lettres de parents. Ce sont les quatre premières des 46 

lettres consultables. 

Vous pouvez commander les autres lettres de parents (voir bon de commande). Vous les 

recevrez alors chez vous – selon l’âge de votre enfant – jusqu’à ce que celui-ci ait atteint 

ses huit ans.

Vous pouvez également lire des extraits de lettres de parents sur le site Internet de 

l’éditeur via le lien suivant : www.ane.de/bestellservice/elternbriefe-einzeln
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