
 

Depuis des années, Dresde est non seulement la Capitale du Land de Saxe, mais encore l'une des villes d'Allemagne 

connaissant le plus fort taux de natalité. Il existe à Dresde un grand éventail d'offres de conseils et d'assistance proposées 

aux jeunes familles pour que leurs enfants puissent grandir en bonne santé. Pour que vous, parents, puissiez plus 

facilement vous organiser dans cette nouvelle phase de votre vie, l’Office de la Jeunesse propose depuis août 2009 des 

visites d’accueil. 

 

Qu’est-ce qu’une visite d’accueil ? 

Une visite d’accueil est une offre de services de l’Office de la Jeunesse, qui vous propose qu’une collaboratrice ou un 

collaborateur de l’Équipe Visites d’accueil vienne chez vous. Un cadeau d’accueil riche d’informations concernant la vie en 

famille à Dresde vous est alors remis. Pour votre rejeton, vous recevez par ailleurs des chaussons tricotés ou des socquettes 

réalisés avec beaucoup d’amour dans les organismes de conseils aux seniors. Dans le cadre d’un entretien personnel, vous 

pouvez poser vos questions concernant votre quotidien avec votre bébé. Les collaboratrices et les collaborateurs chargés 

des visites d’accueil savent ce qui peut vous être proposé dans votre quartier, par exemple des conseils en allaitement, des 

garderies ou des cours de natation pour bébés. Nous serions heureux de faire votre connaissance. 

Prenez rendez-vous avec nous au numéro de téléphone (03 51) 4 88 46 34 ou par e-mail, à l’adresse 

begruessungsbesuche@dresden.de. 

Pour vous faciliter les formalités auprès des administrations, au cours de la période précédant la naissance de l’enfant et de 

celle venant immédiatement après, nous avons collationné dans notre checklist des adresses importantes d’offices et 

d’institutions. 

 

Quoi Où Quand Documents nécessaires 

Acte de naissance 
 

Standesamt (Office de l'état 
civil)  
Provianthofstraße 7 
01099 Dresden (Dresde)  
Téléphone: (03 51) 4 88 67 51 
E-mail: standesamt-
geburten@dresden.de  
 
Lorsque les documents 
relatifs à la naissance sont 
complets, les actes de 
naissance sont envoyés. Les 
parents d’origine étrangère 
doivent se présenter 
personnellement, après avoir 
pris rendez-vous, mais ils 
peuvent également le faire 
avant la naissance de 
l'enfant. 

Dans les deux 
semaines 
après la 
naissance 
 

 Annonce de naissance 
 Carte d'identité ou passeport des parents  
 Actes de naissance des parents 
En plus, pour les personnes mariées : 
 Acte de mariage  
En plus, pour les personnes non mariées : 
 Reconnaissance de paternité/déclaration 

d’exercice d’autorité parentale 

  

Landeshauptstadt Dresden  
(Dresde, Capitale du Land de Saxe) 
Jugendamt 
(Office de la Jeunesse) 

Bienvenue dans la vie 
Nouveau-nés à Dresde 



Congé parental Employeur 
Agence de formation (pour 
étudiantes/étudiants) 

Sept semaines 
avant le début 
du congé 
parental 

 La demande doit être faite par écrit et 
mentionner la durée précise du congé 
parental 

Allocations parentales 
et allocation 
d'éducation du Land 

Jugendamt (Office de la 
Jeunesse) 
Elterngeldstelle (Bureau 
d'allocations parentales) 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden (Dresde) 
Erdgeschoss, Raum 21  
(rez-de-chaussée, salle 21) 
Téléphone: (03 51) 4 88 47 77 
 
Prenez rendez-vous en ligne ! 

Rapidement 
après la 
naissance 
(dans les trois 
mois au 
maximum 
après la 
naissance) 
Les 
allocations 
parentales 
sont 
accordées 
pendant une 
durée allant 
jusqu’à 14 
mois 

 Demande du bureau d'allocations 
parentales (disponible sur place, auprès 
des offices locaux ou également en ligne, 
à l'adresse www.dresden.de/elterngeld)  

 Acte de naissance de l'enfant pour 
allocations parentales 

 Justificatifs de revenus  
 Attestation de la caisse d'assurances 

maladie sur la perception de l’allocation 
de maternité et de la subvention de 
l’employeur 

 Confirmation du temps de travail en cas 
de travail à temps partiel et justification 
du salaire prévisible en cas de travail à 
temps partiel, pendant la perception de 
l’allocation parentale 

 Copie du passeport en cas de nationalité 
autre que la nationalité allemande 

 Attestation du Bureau des étrangers ou 
copie du titre de séjour/ 
Certificat de fiction pour les citoyens non 
ressortissants de l’UE 

 Autres informations à l'adresse 
www.dresden.de/elterngeld 

Allocations familiales Familienkasse  
der Agentur für Arbeit 
Bautzen (Caisse familiale de 
l'agence pour l'emploi de 
Bautzen) 
Neusalzaer Straße 2 
02625 Bautzen  
Adresse postale : 
Familienkasse Sachsen 
(Caisse familiale de Saxe) 
09092 Chemnitz  
Téléphone: (08 00) 4 55 55 30 
www.arbeitsagentur.de 

Au plus tard 
avant le 4e 
anniversaire 
de l'enfant 

 Formulaire de demande (disponible 
auprès du Bureau de conseils aux citoyens 
de l’Hôtel de Ville, Dr.-Külz-Ring 19 ou à 
l’adresse www.arbeitsagentur.de)  

 Original de l’acte de naissance de l'enfant 
 N° d’identification fiscale du demandeur 

et de l'enfant 

Le passeport de 
l’enfant est nécessaire 
à chaque passage de 
frontière 

Zentrales Bürgerbüro (Bureau 
d'accueil central du public)  
Theaterstraße 11 
01067 Dresden (Dresde)  
Téléphone: (03 51) 4 88 60 70 
ou dans tous les autres 
bureaux d'accueil du public 

Pour les 
enfants âgés 
de 0 à 12 ans, 
valable six 
ans, 
établissement 
du passeport : 
13 Euros 

 Photo d'identité biométrique  
 Acte de naissance de l'enfant  
 La demande ne peut être faite que par le 

titulaire de l'autorité parentale, 
conjointement avec l’enfant 

 Document d'identité du titulaire de 
l'autorité parentale  

Assurance maladie Caisse d'assurances maladie 
des parents 

Le plus 
rapidement 
possible 

 Acte de naissance de l'enfant 

Paternité Jugendamt (Office de la 
Jeunesse) 
SG Beistandschaften 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden (Dresde) 
Téléphone: (03 51) 4 88 47 61 
 
Standesamt (Office de l'état 
civil) 
Provianthofstraße 7 
01099 Dresden (Dresde) 
Téléphone: (03 51) 4 88 67 51 

Avant ou 
après la 
naissance de 
l'enfant. 
L'accord de la 
mère est 
indispensable 

 Carte d'identité ou passeport des parents 
 Actes de naissance des parents et de 

l'enfant (si on les possède) 
 Carte de maternité (en cas de 

reconnaissance de paternité avant la 
naissance) 

  



Déclaration de droit de 
garde 
Établissement d’un 
avis négatif en cas 
d’exercice de la garde 
parentale unique 

Jugendamt (Office de la 
Jeunesse) 
SG Beistandschaften 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden (Dresde) 
Téléphone : 0351-4884761 
 

Avant ou 
après la 
naissance de 
l’enfant.  
L'accord de la 
mère est 
indispensable 

 Documents d'identité des parents 
 Acte de naissance ou acte de filiation de 

l'enfant 
 Justificatif de reconnaissance de paternité 
 Carte de maternité en cas de déclaration 

d’exercice d’autorité parentale avant la 
naissance 

Annonce du droit de 
garde 
 

Zentrales Bürgerbüro (Bureau 
d'accueil central du public) 
Theaterstraße 11 
01067 Dresden (Dresde) 
Téléphone: (03 51) 4 88 60 70 
et dans tous les bureaux 
d'accueil du public 

Après la 
naissance 
de l'enfant 

 Documents d'identité des parents 
 Acte de la déclaration d’exercice 

d’autorité parentale, sur l’autorité 
parentale commune ou l’autorité 
parentale unique 

 Acte de naissance de l'enfant 

Droit à pension 
alimentaire 
de l'enfant 
Conseil et calcul de la 
pension alimentaire 
 
 

Jugendamt (Office de la 
Jeunesse) 
SG Beistandschaften 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden (Dresde) 
Téléphone: (03 51) 4 88 47 61 
 

Après la 
naissance de 
l'enfant 

 Document d'identité de la personne 
tenue de verser la pension alimentaire  

 Justificatifs de revenus nets des douze 
derniers mois 

 Fixation de la pension alimentaire (acte, 
concordat judiciaire, jugement), le cas 
échéant 

Avance sur pension 
Demande d’avance sur 
pension  

Jugendamt (Office de la 
Jeunesse) 
SG Unterhaltsvorschuss 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden (Dresde) 
Téléphone: (03 51) 4 88 47 61 
 

Après la 
naissance de 
l'enfant, 
jusqu’au 18e 
anniversaire 

 Formulaire de demande (disponible sur 
place, dans tous les bureaux d'accueil du 
public ou également en ligne, à l'adresse 
www.dresden.de/unterhalt)  

 Document d'identité de la personne 
faisant la demande 

 Acte de naissance de l'enfant (copie) 
 Justificatif de paternité 
 Titre de pension alimentaire (acte, 

concordat judiciaire, jugement) 
 Justificatif de paiements de la pension 

alimentaire ou de la perception d’une 
pension d’orphelin de père ou de mère 

 Décision actuelle sur la perception de 
prestations selon le Deuxième Livre Loi 
Sociale/SGB II et SGB XII 

Pour les enfants/parents (pères ou mères) de 
nationalité étrangère ou sans nationalité : 
 Titre de séjour complet pour vous et pour 

l’enfant, ou justificatifs de l’autorisation 
de séjour 

 Attestation de séjour, avec décision 
complète de l’Office fédéral pour la 
migration et les réfugiés 

 Autres informations à l'adresse 
www.dresden.de/unterhalt 

Place en crèche 
(abrégé « Kita » en 
allemand) 

Amt für 
Kindertagesbetreuung (Office 
des services de garderie) 
Zentrale Beratungs-et 
Vermittlungsstelle (Bureau 
central de conseils et de 
médiation) 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden (Dresde) 
Erdgeschoss, Zimmer 128 
(rez-de-chaussée, salle 128) 
Téléphone: (03 51) 4 88 50 51 
kindertagesbetreuung@ 
dresden.de 

Possible à 
partir de la 
naissance, 
une 
inscription 
huit mois 
avant le début 
de la garde 
souhaité 
étant 
recommandé
e. Le droit 
prend effet à 
partir du 
premier 
anniversaire 
accompli 

 Inscription en ligne sur le Portail des 
Parents : 
https://kita-anmeldung.dresden.de 

 Des conseils personnels et un service de 
réservation sont proposés par le Bureau 
central de conseils et de médiation ; à ces 
fins, il convient de remplir le formulaire 
« Demande d’octroi d’une place en 
crèche » 

 

 



Vous trouverez de plus amples informations sur l’ensemble des affaires administratives et sur les horaires d’ouverture à 

l’adresse www.dresden.de – Vivre à Dresde – Enfants – Naissance – Formalités administratives. 

Vous trouverez des informations sur les visites d’accueil à l’adresse www.dresden.de/begruessungsbesuche. 

 

Mentions légales 
 
Éditrice 
Landeshauptstadt Dresden (Dresde, Capitale du Land de Saxe) 
 
Amt für Kinder, Jugend und Familie (Office pour les enfants, la jeunesse et la famille) 
Jugendamt (Office de la Jeunesse) 
Téléphone (03 51) 4 88 47 41 
Fax (03 51) 4 88 46 03 
E-mail jugendamt@dresden.de 
 
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Bureau de presse et de relations publiques) 
Téléphone (03 51) 4 88 23 90 
Fax (03 51) 4 88 22 38 
E-mail  presse@dresden.de 
 
Postfach 12 00 20 
01001 Dresden (Dresde) 
www.dresden.de 
 
Appel administratif central 115 – Nous aimons les questions 
 
Rédaction : Jugendamt (Office de la Jeunesse) 
 
Traduction :  
Lingua-World Dresden 
Téléphone (03 51) 2 63 50 49 
Fax (03 51) 2 63 50 50 
E-mail dresden@lingua-world.de 
 
Octobre 2017 
 
Les documents électroniques comportant une signature électronique qualifiée peuvent être remis par l’intermédiaire d’un 
formulaire. Il est par ailleurs possible de codifier, avec un certificat S/MIME, les e-mails (courriels) destinés à la 
Landeshauptstadt Dresden (Dresde, Capitale du Land de Saxe) ou d’envoyer des e-mails (courriels) sécurisés DE-Mail. 
D’autres informations sont données à l’adressewww.dresden.de/kontakt (contact). 
Ces informations font partie intégrante des Relations Publiques de la Landeshauptstadt Dresden (Dresde, Capitale du Land 
de Saxe). Elles ne doivent pas être utilisées pour faire campagne. Les Partis peuvent toutefois les utiliser pour informer leurs 
membres. 
 

mailto:jugendamt@dresden.de

