
Bienvenu chez    
Känguru,

nous sommes très heureux que vous ayez choisi de participer à notre 
programme de marrainage.
Le marrainage constitue un soutien pour vous et votre famille. Votre 
marraine se rendra à votre domicile afin d’apporter son soutien, à vous et à 
vos enfants. Dans votre pays natal, cette tâche est le plus souvent assurée 
par la grand-mère, la tante ou d’autres parents. En Allemagne, de 
nombreuses familles se retrouvent isolées de leurs proches ce qui leur 
permet de bénéficier du programme »Känguru«. Désormais, votre marraine 
vous rendra visite 1 fois par semaine pendant 2 à 3 heures, et ce durant les 
6 mois à venir.

votre marraine vous aide parce que vous avez exprimé le souhait d’être 
épaulée et parce qu’il lui tient à coeur d’apporter son soutien. cela 
n’est pas son travail et elle n’est pas rémunérée pour cela. elle vous 
rend visite pendant son temps libre.
Lors de la première rencontre, votre marraine vous rendra visite à votre do-
micile ou lieu d’hébergement accompagnée d’une conseillère »Känguru«. Si 
nécessaire, nous inviterons également une interprète à nous
accompagner. Profitez de cette première rencontre pour poser à votre mar-
raine toutes les questions qui vous tiennent à coeur. Par exemple : 
– Est-ce que votre marraine a, elle-même, des enfants ? 
–    Quelles sont les autres occupations de votre marrain
   (travail, loisirs) ? 
–  À quelle fréquence et à quel moment précis souhaitez-vou
  rencontrer votre marraine durant les prochaines semaines ? 
–   Quel type d’aide souhaitez-vous précisément obtenir de la
   part de votre marraine ?
–  Quel est le meilleur moyen pour rester en contact avec votre
   marraine ?

Quel est le meilleur moyen pour rester en contact avec votre marraine ? 
Échangez vos numéros de téléphone et fixez la date et l’heure de votre 
prochain rendez-vous. Il est important également que vos enfants et votre 
époux fassent connaissance avec votre marraine dés le début.

contact :

Diakonisches Werk  
Berlin-Brandenburg- 
schlesische-Oberlausitz e.V.
Wibke Wonneberger
Schönhauser Allee 141
10437 Berlin
T 030 44 03 08 262
info@kaenguru-diakonie.de
www.kaenguru-diakonie.de

Berlin-Brandenburg- 
schlesische Oberlausitz 



La deuxième rencontre aura lieu uniquement entre votre famille et votre marraine. 
Seules vous et votre marraine déciderez quand, où et pendant combien de temps (en règle générale 3 heures 
par semaine) les rencontres auront lieu. Il faut du temps pour faire connaissance. Parlez avec votre marraine 
pour fixer les modalités de votre prochain rencontre. Lorsque vous avez rendez-vous avec votre marraine, il 
est important que vous soyez là. Si vous avez un empêchement, vous devez annuler le rendez-vous la veille.
Le moyen le plus simple de l’annuler est d’en informer votre marraine par téléphone.

votre marraine constitue un soutien important et apporte plein de bonnes choses dans votre vie. 
Il est tout à fait normal si, par moments, vous rencontrez des difficultés. Tout le monde ne pense pas de la 
même façon. Il existe différentes cultures et religions dans notre monde. Le fait d’être d’un avis différent est 
formidable et il est normal de se poser des questions et parfois de ne pas comprendre certaines choses. 
Votre marraine va, elle aussi, devoir faire connaissance avec votre mode de vie et votre culture et se montrer 
curieuse.
Si vous avez des questions ou problèmes, discutez-en avec votre marraine et parlez-lui de vous. Cela va 
l’aider à mieux vous connaître. Si vous ne pouvez pas lui parler, adressez-vous à votre conseillère »Känguru«. 

Dans quels domaines votre marraine pourra vous aider ?
− Apporter des réponses à toutes vos questions au sujet des nouveau-nés, des enfants, de
   l’école, de la santé, de la culture, de la vie en Allemagne, etc.
− Faire de promenades avec votre enfant et jouer avec lui
− Garder votre enfant lorsque vous avez des démarches à faire (administrations, cours
   d’allemand, consultations chez le médecin, etc.)
− Vous aider à évoluer dans votre nouvel environnement (prendre un RDV chez le médecin, acheter un ticket
   de bus)
− Apprendre ensemble la langue allemande

Quelles sont les tâches qui ne font pas partie de l’aide apportée par votre marraine ?
− Faire le ménage
− Faire la cuisine
− Chercher un logement
− Donner des conseils juridiques
− Faires des démarches administratives
− Assurer des missions d’interprétariat
− Assurer une représentation officielle

Si vous n’avez plus besoin de l’aide de votre marraine, dites-le-lui. Votre marraine peut avoir une multitude
d’obligations privées et un métier. Il est possible également que ce soit votre marraine qui souhaite arrêter
l’accompagnement. Cela peut avoir de nombreuses raisons et cela est bien dommage.

Le marrainage ne dure pas éternellement. Il s’arrête au bout de six mois. Nous serions ravis si, à l’issue de 
votre marrainage, vous nous racontez comment cela s’est passé.

Si, à l’issue de cette période, vous aimeriez continuer à rencontrer votre marraine, parlez-en à »Känguru«.

nous vous souhaitons de passer plein de moments agréables durant votre marrainage !


