Nous nous présentons
„Claire Vision“ est un projet du Conseil aux réfugiés de Basse Saxe
pour les jeunes réfugiés, qui sont arrivés seuls en Allemagne.

Êtes-vous venu en Allemagne comme mineur sans vos parents ?
Quels sont vos droits ?
Vous voulez savoir comment fonctionne la procédure d‘asile et
l‘audition et qu‘est-ce qu‘elle comporte d‘important ?

Grâce à nos informations et conseils, nous voulons vous aider à
vous orienter en Allemagne.

Outre la procédure d‘asile pour rester en Allemagne, quelles sont
les possibilités et les marches à suivre ?

Nous donnons des conseils sur des questions concernant la
procédure d‘asile, le droit de séjour et le service d‘aide sociale à
la jeunesse. Nous vous informons sur vos droits et vous aidons à
construire une perspective en Allemagne.

Est-ce que vous faites une Formation professionnelle et souhaitez
parler de vos perspectives ?

Ce projet est financé par :

Vous avez atteint l‘âge de 18 ans et le service de protection de la
jeunesse ne s‘applique plus à vous. Quelle est la prochaine étape ?
Voulez-vous participer à un atelier avec d‘autres jeunes ou même
y collaborer activement ?

Alors contactez-nous !

Ce que nous faisons
Conseil et
accompagnement
Nous vous conseillons
par téléphone, e-mail ou
dans une conversation
personnelle.

Formations et ateliers

Travail politique /
Sensibilisation publique
Nous faisons en sorte que
vos souhaits et
vos critiques soient
entendus par le
gouvernement et le public !

Informer
Nous organisons des ateliers
Nous fournissons des
et des séminaires
brochures d‘information
pour et avec les jeunes
sur la procédure d‘asile, sur
réfugiés.
vos droits dans et après la
protection de la jeunesse et
bien plus encore !

Par téléphone ...
Dörthe Hinz : 0511/ 98 24 60 37
Gerlinde Becker : 0511/ 811 200 81
Portable de service : 0163 2311201
Quand ?
Lundi à vendredi de 10h00 à 12h30
Mardi et jeudi aussi de 14h00 à 16h00
Par email...
Dörthe Hinz: dh@nds-fluerat.org
Gerlinde Becker: gb@nds-fluerat.org
Sur place
(seulement sur rendez-vous)
Conseil aux réfugiés de Basse Saxe e.V.
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
Röpkestraße 12
30173 Hannover

Le Conseil aux réfugiés de Basse Saxe e.V.
(société à but non lucratif)
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. ...
... est une organisation indépendante de défense des droits de
l‘homme. Nous soutenons les réfugiés quel que soit leur statut et
luttons avec vous pour faire respecter vos droits.
Nous défendons :
- L‘égalité des droits et des chances
- L‘amélioration des conditions de vie
- Le respect et l’application des droits de l‘homme et de l‘enfant
- Protection et perspectives des droits de séjour
Nous voulons :
- Lutter contre la discrimination
- Faciliter les conditions d‘accueil
- Favoriser l‘éducation et la participation

Créer des perspectives pour les jeunes réfugiés
par
le conseil et l‘autonomisation
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Comment nous joindre ?

Un projet du Conseil aux réfugiés de Basse Saxe

