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Qui peut bénéficier de EeP ? Contact

Sur www.Potsdam.de, vous trouverez tous les 
formulaires, demandes et pièces jointes relatifs aux 
prestations d’éducations et de participation. 
Vous pouvez les soumettre comme suit : 
Par mail:
BuT@Rathaus.Potsdam.de 
Veuillez également utiliser notre boîte mail pour 
toute demande de renseignements. 
Par poste:
Landeshauptstadt Potsdam 
Fachbereich Soziale Leistungen 
Arbeitsgruppe Bildung und Teilhabe 
Friedrich-Ebert-Straße 79/81 
14467 Potsdam
Adresse de visite et boîte aux 
lettres: 
Landeshauptstadt Potsdam Fachbereich 
Soziales und Inklusion (département 
des affaires sociales et de l’inclusion) 

Téléphone: 
0331 289-0

Nos Disponibilités:
Mardi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
Jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16:00

Sont éligibles les enfants, les adolescents et les jeunes adultes 
jusqu’à l’âge de 25 ans issus de familles qui bénéficient des 
prestations suivantes et qui ne perçoivent pas d’allocations 
d’éducation : 

 Arbeitslosengeld II (Allocation chômage) ou Sozialgeld (allocations
sociales) (SGB II (code social)

 Sozialhilfe (aide sociale) ou (SGB XII)

 Bénéficiaires du titre de l’AsylbLG (Loi de l'aide sociale pour les
demandeurs d'asyle)

 Kinderzuschlag (Supplément enfant) (BKGG (Loi fédérale sur les
allocations familiales))

 Wohngeld (aide au logement) (BKGG)

Les enfants et les jeunes issus de familles à faibles revenus sont 
parrainés et subventionnés. Il n'est pas rare que des familles se 
trouvent dans l'impossibilité financière de permettre à leurs enfants 
de participer à des clubs sportifs et à des activités de loisirs, de 
déjeuner ensemble à l'école, à la garderie ou à la maternelle, ou de 
pouvoir participer à des voyages et excursions scolaires.

Fax:
0331 289 2108

Pas d'argent pour le 
tutorat, le déjeuner 
ou un voyage 
scolaire ? Nous 
pouvons vous 
soutenir !



 emande à EeP ou Formulaire de EeP rempli
 En pièce jointe : confirmation de sorties/voyages

(avec tampon / signature de l’école ou du centre d'accueil d’enfants)
 Avis d’approbation de la part de l’organisme de protection sociale

(pôle emploi, allocation de logement, complément familial)

 Demande EeP
 Certificat de scolarité actuel
 Avis d’approbation de l’allocation de logement ou du complément

d’allocations familiales

 Demande à EeP ou formulaire de EeP rempli
 Certificat de scolarité actuel
 Copie du contrat d’abonnement ou copie duTicket de transport originaual

 Avis d’approbation de la part de l’organisme de protection sociale
(pôle emploi, allocation de logement, complément familial)

 Demande à EeP ou formulaire de EeP rempli
 Annexe « soutien scolaire » (à remplir par l’école)
 Dernier bulletin
 Avis d’approbation de la part de l’organisme de protection sociale

(pôle emploi, allocation de logement, complément familial)

 Demande à EeP ou formulaire de EeP rempli
 Copie du contrat avec le fournisseur alimentaire ou de la maternelle / de la garderie
 Avis d’approbation de la part de l’organisme de protection sociale

(pôle emploi, allocation de logement, complément familial)

 Demande à EeP ou formulaire de EeP rempli
 Annexe « participation socioculturelle » (à remplir par le fournisseur)
 Ou copie du contrat et copie d’un relevé bancaire actuel.

De quoi mon enfant peut-il bénéficier ? Qu’est-ce qui est subventionné ? 
Qui reçoit l’argent ? 

Quels documents dois-je fournir ?

Sorties d’école et de maternelle d’une journée. 
Voyages de plusieurs jours d’école et de 
maternelle. Sorties organisées par les 
garderies. 

Besoin de matériel scolaire individuel
Cette prestation ne concerne que les bénéficiaires de l’allocation de 
logement et du supplément enfant. 
Les bénéficiaires du SGB II (Jobcenter) reçoivent des fournitures scolaires 
personnelles via le Jobcenter. 
Les bénéficiaires du SGB XII et du AsylbLG, via le bureau de prestations 
responsable. 

Transport des élèves de l’école 

Soutien pédagogique approprié 

Déjeuner à la garderie, à la maternelle ou à l’école

Participation à la vie sociale et culturelle 
(jusqu’au 18e anniversaire) 
Activités guidées
Clubs (p.ex. clubs de sport) 
Enseignement dans des matières artistiques (p. ex. cours de musique)
Participations à des activités extra-scolaires (p. ex. théâtre ou autres) 

Toutes les dépenses en cartes de transports, entrées, nourriture 
et hébergement.
pas d'argent de poche et pas de vêtements spécifiques 
L’argent sera transféré par virement bancaire sur le compte de 
la classe, de l’école ou de la garderie (Kita/Hord).

Indemnités pour l’achat de matériel scolaire (cahiers, stylos, etc.) 
pour le 1er août et le 1er février. 
Le montant sera transféré aux parents

Coûts réels du trajet jusqu’à l’école la plus proche. 
Le montant sera transféré aux parents.

Coûts raisonnables 

Les parents reçoivent un bon à présenter au prestataire du cours 
particulier.
La facture est réglée par EeP directement avec le fournisseur.

Coûts réels . 

La facture est réglée  par EeP directement avec le fournisseur.

Indemnité mensuelle 15 EUR

Le montant sera transféré par virement bancaire aux parents. Les 
parents utiliseront cet argent pour payer le club ou les cours de musique, 
par exemple.

Avis d’approbation de la part de l’organisme de protection sociale
(pôle emploi, allocation de logement, complément familial)






