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.

Français

Pour Potsdam et Brandenburg a.d. Havel
The Passport

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 tendences racistes et
discriminatoires
 susciter ou renforcer la compréhension de la
population et des institutions pour la situation
de migrants et migrantes

Supporters:

The Passport is the most noble part of the
human being. It also does not come into
existence in such a simple fashion as a
human being does.
A human being can come into the world
anywhere, in the most careless way and for
no good reason, but a passport never can.
When it is good, the passport is also
recognized for this quality, whereas human
being, no matter how good, can go
unrecognized.
-Bertolt Brecht

Pour nous contacter:
Rudolf-Breitscheid-Str. 64
14482 Potsdam
Fax: 0331 200 83 82

Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Familie des Landes
Brandenburg

Deutsch
E-Mail:
fluechtlingsberatung@dwpotsdam.de

Sprechzeiten und
Ansprechpartnerinnen

Consultation individuelle

Heures d’ouverture et interlocutrices

À Potsdam et Brandenburg a.d.H.

Potsdam

À qui s’adresse notre offre:

Beratungsfachdienst für MigrantInnen
Rudolf-Breitscheid-Straße 64 (Bâtiment de derrière)
14482 Potsdam

Aux réfugiés en situation incertaine:
» pendant la procedure d’asile
» ayant un titre de tolérance (Duldung)
» en situation irrégulière
» cas particuliers (Härtefallverfahren)
Aux réfugiés ayant un titre de séjour:
» pour raisons humanitaires
» en tant que réfugié ou ayant obtenu la protection
subsidiaire
» en tant que rapatrié allemand (spätausgesiedelte
Personen)

Formes de consultation:
Conseils et orientation sur les points suivants:
» Procédure d’asile
» Questions concernant le droit de séjour
» La procedure de Dublin
» Les cas particuliers (Härtefallverfahren)
» Les personnes particulièrement vulnérables
» École, travail, langue, qualification
» Questions concernant la reunification familiale

Intermédiation vers:
» Avocats et avocates spécialisé/es
» Organisations de defense des droits de l’Homme
» Organisations de conseils spécialisés

Mardi: 09.00 – 12.00 et 13.00 – 16.00 heures
Jeudi: 09.00 – 12.00 et 13.00 – 16.00 heures
Mme. Cyrielle Fernández, Tel: 0331 –200 83 80
E-Mail: c.fernandez@dwpotsdam.de
Mme. Stephanie Reuter, Tel: 0331 –200 83 81
E-Mail: s.reuter@dwpotsdam.de
Mme. Annina Beck, Tel: 0331 –237 00 890
E-Mail: a.beck@dwpotsdam.de

Brandenburg a.d.H.
Diakonie-Beratungsstelle
Damaschkestr. 17
14770 Brandenburg a.d.H.
Mardi: 10.00 – 12.00 et 13.00 – 16.00 heures
Jeudi: 13.00 – 16.00 heures
Mme. Ina Stiebitz, Tel: 0331 - 200 77 941
03381- 79 38 697
E-Mail: i.stiebitz@dwpotsdam.de
Mme. Annina Beck, Tel: 0331 - 237 00 890
03381 - 79 38 697
0157 318 04 564
E-Mail: a.beck@dwpotsdam.de

En dehors des heures d’ouverture, il est possible de
prendre rendez-vous!

Consultation et formation pour
tierces personnes
À Potsdam et Brandenburg a.d.H.

À qui s’adresse notre offre:
» Personnes travaillant dans les centres

d’accommodation et en appartments pour
demandeurs d’asile (Wohnungsverbünden)
» Services sociaux et personnes travaillant dans un
domaine social ayant rapport avec la migration
» Citoyen/nes engagé/es bénévolement
» Organisations autonomes de Migrant/es
» Personnes travaillant dans des organisations de
logement
» Initiatives d’accueil
» Projects locaux
» Communautés religieuses
» entre autres

Forme d’offres:
» Consultation sur des questions spécifiques à la

migration
» Consultation collégiale de cas particuliers
» Soutien professionnel pour bénévoles
» Offres de formations et d’informations
» Soutien au travail de mise en relation
» Soutien de l’ouverture culturelle

