
 

1 
 

 
Ancrer le travail social scolaire et les réseaux de service de façon durable! 

 
Pour exiger l’ancrage du travail social scolaire et des réseaux de services, nous nous sommes réunis / regroupés – 
GEW LSA (Syndicat des enseignants du Land (république fédérale) Saxe-Anhalt, le conseil des parents d’élèves, le 
conseil des élèves, la LIGA des institutions sociales de bien faisance et la fondation allemande pour les enfants et la 
jeunesse. En tant qu’instrument d’action dans l’alliance, nous oeuvrons fort bien pour la faire ancrer à long terme et 
de façon durable et partout dans Saxe-Anhalt. 
Les assistantes sociales et assistants sociaux des écoles de même que le personnel des réseaux de service sont, 
depuis plusieurs années, des acteurs indispensables dans la vie scolaire de Saxe-Anhalt. Ils ont prouvé leur 
efficacité comme liaison entre la protection sociale des jeunes, l’école et les parents d’élèves. Tout le système s’est 
amélioré par les différentes professions dans le système scolaire, de la formation, l’éducation, consultation (conseils) 
et l’encadrement. Par ce fait, la coopération entre l’école et les autres établissements a été renforcée. 
Les signataires de ce document exigent du gouvernement de Saxe-Anhalt l‘aveu pour assurer le travail social 
scolaire et des réseaux de service. Le 31 juillet 2020 prendra fin le programme de promotion sociale du fonds 
européen pour promouvoir le travail social scolaire et des réseaux de service dans Saxe-Anhalt.  
Pour que tous les enfants et tous les jeunes puissent apprendre avec succès, il est nécessaire d’assurer de façon 
durable les offres de travail social pédagogique et les renforcer aussi. Les enseignants, les élèves, les parents 
d’élèves et les travailleurs du secteur social scolaire ont besoin d’une sécurité pour leur planification et des 
perspectives pour l’avenir:  
 

 Nous demandons au gouvernement de Saxe-Anhalt, dans les délais les plus brefs, de nous présenter un 
concept pour implémenter le travail social scolaire dans Saxe-Anhalt. 

 Le parlement du Land (Landtag) doit prendre les précautions dans le double budget de 2020/2021, pour 
assurer le travail social scolaire dans toutes les écoles et ceci dans tout le pays de même que le maintien 
des réseaux de service. 

 On doit continuer à gérer les projets de travail social scolaire existants de même que les réseaux de service.  

 

Avec ma signature je soutiens les principes et les objectifs de l’alliance d’action pour défendre le 

travail social scolaire dans Saxe-Anhalt au-delà de l’an 2020. 

 
Pour qu’on puisse tenir de votre voix, la colonne pour les signatures doit être complètement remplie. S’il vous plaît écrivez lisiblement dans la mesure 
du possible et en majuscules. 

 

Prénom Nom de famille Lieu /endroit Signature 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Envoyez s’il vous plait les listes de signatures d’ici le 15.avril 2019 aux points de collectivisation des 

signatures/réseaux de service dans votre région (contacts sur le site: https://www.schulerfolg-sichern.de/regionale-

netzwerkstellen.html) ou à la LIGA (der Freien Wohlfahrtspflege) une institution sociale, Halberstädter Str. 98, 39112 

Magdeburg.  

 
S’il vous plaît, faites attention aux réglements relatifs à la protection des données! Tournez la page s’il vous 

plaît! 
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Remarque sur la protection des données et du traitement des données:            

                                       
Adressez s’il vous plait vos questions concernant la collecte des signatures et pour le soutien 
de l’alliance à l’adresse suivante: LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt 
e.V., Geschäftsführerin Manuela Knabe-Ostheeren, Halberstädter Str. 98, 39112 Magdeburg; 
Fon: 0391 56807-10; Fax: 0391 56807-16; E-Mail: info@liga-fw-lsa.de 

Qui est responsable du traitement des données informatiques et qui est chargé de la 
protection des données? 

Le responsable du traitement des données informatiques est: 
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V. 
 
Quelles catégories de données seront utilisées? 

Vos données de base font partie des catégories traitées (prénom, nom de famille) et les 
données de contact (lieu de résidence). Les données relatives à votre personne seront 
prélevées directement avec votre accord dans le cadre de la collecte des données. 

Pour quels objectifs et sur quelle bases juridique les données sont traitées? 

Nous traitons les données relatives à votre personne en tenant compte des réglements de 
l’Union Européenne relatifs à la protection des données (EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)) et de la loi fédérale relative à la protection des données (BDSG). 

Les données seront uniquement utilisées dans le cadre de la collecte des signatures et seront 
discrètement traitées par les initiateurs. Pour cela, l’Article 6 alinéa 1. DSGVO constitue la base 
juridique primordiale. 

Qui reҫoit vos données? 

À la fin de la collection des signatures le 15.04.2019 les responsables de la „LIGA der Freien 
Wohlfahrtspflege“ vont tout livrer au gouvernement de Saxe-Anhalt pour les objectifs fixés. Les 
initiateurs de l’alliance ne vont pas mémoriser vos données de faҫon électronique ou bien les 
copier. Les données ne seront pas mise à la disposition de tierce personne pour une 
vérification. 
 
Quel droit de protection des donnés avez-vous en tant que concerné? 

Vous pouvez-vous renseigner à l’adresse ci-dessus citée pour le traitement des données. 
Partant de cela, vous pouvez demander une correction ou effacer les données vous 
concernant. Vous avez le droit aussi de demander le traitement limité de vos données ou le 
droit de les effacer 

Droit de faire opposition 

Vous avez le droit de vous opposer au traitement des relatives à votre personne, puisque le 
traitement des données est lié à votre accord. À partir de ce moment, nous ne traiterons plus 
vos données dans l’avenir. Adressez votre refus à l’adresse ci-dessus indiquée. Votre accord 
est libre. Au cas où il y aurait opposition, vos données personnelles seront rayées de la liste des 
signatures.  

Où-est-ce que vous pouvez vous plaindre? 

Vous avez la possibilité, d’adresser votre plainte au chargé du traitement des données ci-
dessus cité ou au service chargé de la protection des données. Pour nous, le service chargé de 
la protection des données est le suivant:  

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, 
Leiterstraße 9, 
39104 Magdeburg 

mailto:info@liga-fw-lsa.de

