
SERVICES ET CONSEILS POUR LES FAMILLES

Lannerstraße 3 
85057 Ingolstadt

Tel: 0841 4913 165

www.pz-in.de
E-Mail: feb@pz-in.de

Direction:
Jana Diesperger

Les conseils sont gratuits.
Les conseilleurs sont tenus au secret professionnel.

Nos spécialistes parlent allemand et anglais. Si vous avez
besoin d’une traduction dans d’autres langues, vous pouvez
soit venir avec une personne de confiance parlant anglais ou
allemand, ou nous ferons en sorte de trouver un(e) interprète.

Responsables::
Pädagogisches Zentrum  
Förderkreis + Haus Miteinander gGmbH

Harderstr. 35
85049 Ingolstadt
Tel.: 0841 4913 0
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Tel: 0841 4913-165

www.pz-in.de
E-Mail: feb@pz-in.de

Leitung:
Jana Diesperger

Conseils et prestations

Pour les familles d‘Ingolstadt, nous sommes là pour répondre aux
petites comme aux grandes questions concernant vos enfants et
votre vie de famille- même pendant ou après une séparation. Les
jeunes et adolescents peuvent aussi faire appel à nous.

De nombreux parents trouvent cela utile de pouvoir consulter et
être conseillés par une personne extérieure sur leur situation
personnelle. 

En plus des consultations, nous proposons:

> Des diagnostics

> Observation au jardin d’enfant (maternelle) et à l‘école

> Des méthodes créatives et systémiques ainsi que des thérapies   
 familiales

> Des „Trucs et astuces“ qui ont fait leurs preuves

Nos responsables

Le centre pédagogique de soutien et l’amicale « Haus Miteinander
» est une S.A.R.L à but non lucratif avec une longue expérience
dans le travail pédagogique et thérapeutique.

Nous éduquons, formons, encourageons les enfants qui nous sont
confiés en fonction de leurs propres possibilités, nous les
soutenons afin qu’ils deviennent des adultes ayant confiance en
eux.

Johanna Salzberger

Assistante de l´équipe
-Inscriptions-   
                                                                                                          

Tel: 0841 4913 165

Notre équipe

Jana Diesperger

Diplomée en psychologie                                                                                  
Thérapeute systémique de la famille et du couple

Mobil: 0176 459 594 72                                                                                       
E-Mail: j.diesperger@pz-in.de

Julia Teckentrup

Diplomée en psychologie
                                                                                                                      

Mobil: 0170 50 22 646                                                                                
E-Mail: j.teckentrup@pz-in.de


