
Notice à l’attention des parents concernant la procédure de justification de place en 

crèche 

 
Si vous ne trouvez pas de place en crèche pour votre enfant, vous pouvez vous adresser au 

bureau de district compétent - service d’accueil de jour de la petite enfance -. La démarche 

est la suivante : 

1. Demandez un bon pour la crèche et cherchez une place en crèche appropriée. 

Infos : vous trouverez de plus amples informations sur la procédure de demande, le système de 

bons pour la crèche et la recherche de place en crèche aux adresses suivantes : 

www.hamburg.de/kita-gutschein et 

www.hamburg.de/kita-finden 

 

2. 3 mois au plus tôt avant le début du bon demandée pour la crèche, vous pouvez obtenir de 

l’aide pour la recherche de place en crèche auprès du bureau de district et ouvrir ainsi ce 

qu’on appelle la procédure de justification de place 1. 

Exemple : le bon pour la crèche couvre une période d’octroi du 01/06/2019 au 31/05/2020. La procédure 

de justification de place peut être demandée à partir du 01/03/2019. 

 

3. Vous devez pour cela présenter au bureau de district une liste actuelle de 5 crèches où vous 

avez déjà déposé une demande et essuyé un refus. N’hésitez pas à vous servir du tableau 

ci-joint pour le justificatif de recherche de place en crèche. 

 

4. Veillez à fournir au bureau de district les données de contact  

actuelles (numéro de téléphone, e-mail, adresse). 

 
5. Le bureau de district lance la recherche et dispose pour cela de 3 mois. Si le bureau de 

district ne trouve pas de place libre en crèche, l’agence du travail, des affaires sociales, de 

la famille et de l’intégration (BASFI) prendra le relais. Tout au long de la procédure de 

justification de place, le bureau continuera de se tenir au courant et vous transmettra le cas 

échéant les données de contact d’une crèche. 

 

6. La procédure de justification de place est considérée comme terminée lorsqu’une place 

libre en crèche a pu être fournie et qu’un contrat d’accueil a été conclu ou si deux places 

libres en crèche vous ont été proposées. 

 

7. Si entre-temps vous avez trouvé vous-même une place en crèche, veuillez en informer 

immédiatement le service chargé de l’accueil de jour de la petite enfance au bureau de 

district. La procédure de justification de place peut alors être clôturée. 

 
 
 

 

1 Procédure de justification de place selon l’instruction technique relative à l’accueil de jour de la petite enfance, 
paragraphe 6.4 : Justificatif de places d’accueil, voir www.hamburg.de/contentblob/118836/data/fachanweisung 
kindertagesbetreuung.pdf 

  

http://www.hamburg.de/kita-gutschein
http://www.hamburg.de/contentblob/118836/data/fachanweisung
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Services de district pour l’accueil de jour de la petite enfance 

 
Bureau de district de Hambourg-Centre 
Service accueil de jour de la petite enfance, 1-3, 

20355 Hamburg 

Téléphone : 040 / 428 54-5175 

Fax : 040 / 427 90 81 90 

E-mail :   kindertagesbetreuung@hamburg-mitte.hamburg.de 

Bureau de district d’Altona 
Service accueil de jour de la petite enfance 

Platz der Republik 1, 22765 Hamburg 

Téléphone : 040 / 428 11-2127 / -1715 

Fax : 040 I 427 31 08 40 

E-mail :  kindertagesbetreuung@altona.hamburg.de 

Centre de services sociaux d’Eimsbüttel 

Service accueil de jour de la petite enfance, 

Grindelberg 62- 66, 20144 Hamburg 

Téléphone : 040 / 428 01-3344 

Fax : 040 I 427 90 33 44 

E-mail :  kindertagesbetreuung@eimsbuettel.hamburg.de 

Centre de services sociaux de Hambourg-Nord 

Service accueil de jour de la petite enfance, 

Kümmellstr. 7, 20249 Hamburg 
Téléphone : 040 / 428 04-2536 

Fax : 040 I 427 90 48 34 

E-mail :   kindertagesbetreuung@hamburg-nord.hamburg.de 

Centre de services sociaux de Wandsbek 

Unité accueil de jour de la petite enfance (KTB) et jardins d’enfants, Wandsbeker Allee 62, 

22041 Hamburg 

Téléphone : 040 / 428 81-2435 

Fax : 040 / 427 90-5151 

E-mail :   kindertagesbetreuung@wandsbek.hamburg.de 

Bureau de district de Bergedorf 

Service accueil de jour de la petite enfance, 

Weidenbaumsweg 21, 21029 Hamburg 

Téléphone : 040 / 428 91-2603 

Fax : 040 I 427 90 60 00 

E-mail :   kindertagesbetreuung@bergedorf.hamburg.de 

Bureau de district de Harburg 
Service accueil de jour de la petite enfance 

Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg 

Téléphone : 040 / 428 71-3867 / -2821 

Fax : 040 / 427 90 75 74 

E-mail :  kindertagesbetreuung@harburg.hamburg.de 
 
 

Éditeur : 
Agence du travail, des affaires sociales, de la famille et de l’intégration et 

services d’accueil de jour de la petite enfance, dernière révision : mars 2019 
  

mailto:kindertagesbetreuung@hamburg-mitte.hamburg.de
mailto:kindertagesbetreuung@altona.hamburg.de
mailto:kindertagesbetreuung@hamburg-nord.hamburg.de
mailto:kindertagesbetreuung@wandsbek.hamburg.de
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mailto:kindertagesbetreuung@harburg.hamburg.de
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Justificatif de recherche de place en crèche 

 

Nom de l’enfant :   Date de naissance de l’enfant :  

 

Adresse, numéro de téléphone actuel et e-mail :   

 
1. Renseignements sur les établissements qui ont opposé un refus aux ayants droit 

 

Établissement I Quartier Demandé auprès de 
(contact) 

Motif du refus Date de la prochaine 
place libre 

Mois/Année 

Demande 
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

2. Renseignements sur les établissements  qui ont opposé un refus au bureau de district - service d’accueil de jour de la petite 
enfance: 

 

Établissement I Quartier Demandé auprès de 
(contact) 

Motif du refus Date de la prochaine 
place libre 

Mois/Année 

Demande 
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 


