Chers parents,
Votre enfant passe chaque jour plusieurs heures dans la Kita. Ce temps est très important
pour votre enfant, parce qu´il lui permet d´apprendre et aussi de rencontrer et de jouer
avec les autres enfants. C´est pour cela qu´on a besoin d´un nombre suffisant d´éducatrices
pour aider et guider votre enfant. La règle du recrutement du personnel des Kitas en vigueur
à Berlin ne suffit pas pour atteindre ces objectifs.
Le "Berliner Kitabündnis" organise Du 7 - 22 Septembre 2009 les "Berliner Kitatage", nous
vous invitons chaleureusement à y assister. Vous trouverez plus d'informations sur le
deroulement du programme dans votre Kita ou sur le site Internet:
www.berliner-kitabuendnis.de/initiativen/kitatage.

Nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur la manifestation de
clôture du 22 Septembre 2009:
Nous visons avec cette grande manifestation à clarifier aux Politiciens l'importance des Kitas
comme lieu d´éducation pour nos enfants et pourquoi maintenant les conditions cadres
doivent être améliorées d'urgence.
La marche commence à 15h30 à quatre points de Berlin (Berlin Alexanderplatz / Horloge, la
station du metro Märkisches Museum, Bebelplatz et Monbijouplatz) pour arriver enfin à
l´Hôtel de ville de Berlin-Mitte "Rotes Rathaus in Berlin Mitte".
Là bas c´est à partir de 15h45 qu´un programme musical aura lieu avec le théâtre musical
d´enfants ATZE. Il y aura aussi une manifestation à partir de 16h15 qui se terminera à 17h00
avec les chansons du théâtre musical d´enfants ATZE.
Nous avons besoin ici de votre soutien particulier:
Les parents, les éducatrices et les enfants vont se rencontrer dans votre Kita l'après-midi
pour participer ensemble à la manifestation. Le "Kitabündnis" appelle aux Kitas de planifier
pendant cet après-midi une assistance d´urgence pour que le plus grand nombre des
éducatrices puissent participer à la manifestation. Nous vous prions de participer à la
manifestation ou de soutenir les autres parents et les éducatrices afin d´y participer. Vos
éducatrices vont vous informer sur les horaires et les lieux de rencontre et comment vous
pouvez leurs venir en aide (par exemple: prendre en charge les enfants de votre Kita).
Pourquoi votre participation est importante?
L'ambitieux programme de formation de Berlin pour les Kitas (Berliner Bildungsprogramm
BBP) est depuis 2005 la base légale d'orientation pour le travail de toutes les Kitas à Berlin.
La mise en œuvre du programme a démarré, mais les effectifs des Kitas de Berlin ne suivent
pas le rythme des exigences formulées par le BBP. Régulièrement, il ya eu plusieurs
promesses d´embaucher du personnel dans les Kitas. L'actuel projet de budget du Sénat ne
prévoit pas de moyens pour ce programme! Cet automne, la Chambre des députés doit
décider si elle va soutenir les Kitas ou les délaisser pour les deux prochaines années. La mise
en œuvre du programme ne peut se rèaliser sans l´embauche de personnel supplémentaire.
Les "Berliner Kitatage" ont comme but de clarifier cette situation - Votre soutien est ainsi
important!
Sincères salutations,
das Berliner Kitabündnis

