KINDERGÄRTEN
Eigenbetrieb von Berlin
CITY
Présentation
Lorsque les enfants se sentent bien entourés, ils sont prêts à découvrir le
monde avec tous leurs sens. Nous les accompagnons dans cette première
phase de la vie. Car c’est la confiance en soi, dès le plus jeune âge, qui
permet aux enfants de saisir au mieux les chances de la vie.
Les 57 jardins d’enfants de « Kindergärten City » situés dans les quartiers
de Mitte, Tiergarten, Wedding, Friedrichshain et Kreuzberg accueillent les
enfants jusqu’à 6 ans et favorisent leur développement.
Dans une ville cosmopolite comme Berlin, « Kindergärten City » garantit le
respect et la liberté des convictions et des croyances pour tous les
enfants.
Nos éducatrices et éducateurs créent un climat dans lequel tous les
enfants se sentent acceptés, sont ouverts envers ceux qui sont différents,
et apprennent à respecter la diversité. En outre, ils aident les filles et les
garçons à s’épanouir librement selon leurs talents et leurs goûts,
indépendamment de leur sexe et de leur origine. Nous sollicitons les
enfants mais aussi les parents à participer activement à la vie du lieu
d’accueil.
Chez Kindergärten City, la diversité se traduit aussi par le fait que chaque
jardin d’enfants élabore son propre projet pédagogique – langage, santé,
médias, environnement ou matières scientifiques. Ils ont en commun le
programme d’éducation en vigueur à Berlin. Curieux de nature, les enfants
demandent à apprendre et veulent être encouragés à développer leurs
compétences. Nous nous engageons à les soutenir.
Dans la mesure des possibilités, nos heures d’ouverture s’orientent aux
besoins des parents, afin qu’ils puissent concilier activité professionnelle et
vie de famille. Nous renonçons aux longues fermetures d’été, les
maintenons les plus courtes possible ou proposons la garde des enfants
dans un autre établissement des environs aux parents qui en ont besoin.
Nous attachons une grande importance à une alimentation saine et
équilibrée et les repas sont cuisinés sur place.
De grands jardins bien aménagés invitent presque partout à jouer et à se
défouler.
Kindergärten City est l’une des cinq régies communales directes du Land
de Berlin.
Kindergärten City a été créée le 1er janvier 2006 et a repris les jardins
d’enfants qui étaient jusqu’alors sous tutelle des mairies de quartier.
Environ 1100 éducateurs et éducatrices veillent quotidiennement au bien
de plus de 7000 enfants âgés de 0 à 6 ans.
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Kindergärten City en chiffres*

abs.

in %

Nombre de jardins d’enfants à Berlin-Mitte et Friedrichshain-Kreuzberg (2014)
Capacité prévue (moyenne annuelle, 2015)

57
7.158

Nombre de places occupées en moyenne annuelle pour 2014

6.985

100

Enfants de moins de 2 ans
Enfants de 2 à 3 ans
Enfants de plus de 3 ans

872
1.193
4.920

13
17
70

Enfants pris en charge, journée rallongée (plus de 9 heures)
Enfants pris en charge, journée
Enfants pris en charge, temps partiel
Enfants pris en charge, demi-journée

475
2.885
3.337
288

7
41
48
4

Enfants de langue maternelle autre que l’allemand
Enfants de zone sociale défavorisée
Enfants avec handicaps

3.845
1.767
311

55
25
4

Nombre d’employés (postes)
dont
Personnel pédagogique (postes)
Cuisiniers, cuisinières et aides de cuisine (postes)
Entretien technique des locaux (postes)
Personnel administratif (postes)

1.112

100

1.006
60
12
34

91
5
1
3

Employés de moins de 40 ans (personnes)

256

23

Nombre de places dans le plus grand établissement
Nombre de places dans le plus petit établissement
Nombre de places par établissement, en moyenne

203
44
123

Pourcentage de places proposées par Kindergärten City par rapport au nombre
d’enfants en jardin d’enfants à Mitte et Friedrichshain-Kreuzberg
Pourcentage de places proposées par Kindergärten City par rapport au nombre
d’enfants en jardin d’enfants à Berlin
Chiffre d’affaires (en millions €)
Cotisation mensuelle moyenne versée par les parents par enfant (en €)

* Sans autre mention, les chiffres se rapportent aux données moyennes de l’année
2014
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24
5
65
47

