Sprechzeiten und Ansprechpartneri
Nous proposons:

Qui sommes nous?
Le centre professionnel de conseils aux migrants
et migrantes (Beratungsfachdienst) est un
organisme indépendant d’écoute, de coordination
et de représentation pour les migrants et
migrantes, dirigé sous la responabilité
institutionnelle de Diakonisches Werk Potsdam
e.V. qui se trouve sous la direction de l’Église
évangélique. Au centre de notre travail se trouve
l’Humain, independamment de son titre de séjour
ou de sa nationalité, de sa religion, de son genre,
de son âge ou de son origine éthnique.
Quels sont nos objectifs?
Nous nous efforçons avec les migrants et pour
les migrants de:
 les aider à obtenir leurs droits
 promouvoir une participation égale à la vie
culturelle et en société et le droit á une vie
digne et indépendante
 améliorer les conditions de vie souvent
difficiles
 offrir du soutien dans la recherche de
perspectives d‘avenir
 renforcer l’autonomie et le sens des
responsabilités de chacun
 lutter contre les tendances racistes et
discriminatoires
 susciter ou renforcer la compréhension de la
population et des institutions pour la situation
de migrants et migrantes

Français

Der Pass
Der Pass ist der edelste Teil
von einem Menschen.
Er kommt auch nicht auf so einfache Weise
zustande wie ein Mensch.
Ein Mensch kann überall zustande
kommen, auf die leichtsinnigste Art
und ohne gescheiten Grund,
aber ein Pass niemals. Dafür wird er
auch anerkannt, wenn er gut ist,
während ein Mensch
noch so gut sein kann
und doch nicht anerkannt wird.
Bertolt Brecht

Pour nous contacter:
Rudolf-Breitscheid-Str. 64 (Hinterhaus)
14482 Potsdam
Fax:

0331 200 83 82

Email: fluechtlingsberatung@dwpotsdam.de

Un projet pour surmonter les séparations familiales
des personnes réfugiées

Sprechzeiten und
Ansprechpartnerinnen

Consultation et soutien
professionnel

Formations et échange
professionnel

Pour:
» les conseillers et conseillères des centres de
consultation
» les employés et employées de l‘assistance à la
jeunesse
» les tuteurs et tutrices
» les personnes volontaires engagées
» les organisations de migrants et migrantes
dans le Lande de Brandenburg

Consultation sur les bases légales et la procédure
de réunion familiale
» Pour les personnes réfugiées et déplacées avec
différents titres de séjours
» vers les mineurs non accompagné(e)s
réfugié(e)s
» au travers du programme d’accueil du Land de
Brandenburg („Landesaufnahmeprogramm“)
» au travers des règles de situation exceptionnelle
("Härtefallregelungen")
» au travers du règlement de Dublin-III

Nous offrons sur demande des formations sur place
dans le Land de Brandenburg.
Les thèmes centraux sont:
» La réunion familiale dans la loi de séjours
(Aufenthaltsgesetz)
» La réunion familiale pour les réfugié(e)s reconnu(e)s
» La réunion familiale pour les personnes ayant le statut
de la protection subsidiaire
» La réunion familiale au travers du règlement de
Dublin-III
» La réunion familiale vers les mineurs non
accompagné(e)s réfugié(e)s
» Le programme d’accueil du Land de Brandenburg
(„Landesaufnahmeprogramm“)
» La procédure d’obtention de visas dans les différentes
ambassades et consulats

Beratungsfachdienst für MigrantInnen
Rudolf-Breitscheid-Straße 64 (arrière-Bâtiment)
14482 Potsdam
Conseillère: Frau Christiane Guse
Heures de consultations:
Heures d’ouverture sans rendez-vous: :
Mardi: 9:00 – 12:00 heures et 13:00 – 16:00 heures

Consultation téléphonique et prise de rendez-vous:
Mercredi, jeudi et vendredi:

Tel:
0331 23700879
Portable:0157 78324594
Fax:
0331 2008382
E-Mail: c.guse@dwpotsdam.de

Les formations sont gratuites.
Nous adaptons le contenu des formations selon les
besoins et demandes des organisations interessées.

et consultation sur des cas individuels

La consultation peut avoir lieu par téléphone, EMail, personnellement avec les réfugié(e)s ou sous
forme de conférence ciblée au cas.

Heures d’ouverture et
interlocutrice

Förderer

Consultation particulière pour les
personnes réfugiées
En cas de situations complexes, nous offrons une
consultation directe autour de la réunion familiale aux
personnes réfugiées.

Evangelisch-KirchlicherHilfsverein Potsdam

