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MESSAGE DE BIENVENUE
Les enfants et les jeunes de nombreux

et autres activités similaires. Les en-

pays à travers le monde apprennent

fants et les jeunes réfugiés fréquen-

ensemble dans les garderies ou les

tent amplement les établissements

écoles du Brandebourg, ils jouent en-

de travail en milieu ouvert avec les

semble au football, ils font partie de

jeunes tels que les centres de loisirs

clubs sportifs ou d’associations de

pour les jeunes et les clubs de jeunes,

jeunesse : la diversité de leurs origines

même si d’importants obstacles et une

enrichit la vie du Land de Brandebourg.

certaine réticence à entrer en contact

C‘est la raison pour laquelle le Land

perdurent en partie encore des deux

soutien le centre « Perspektiven » du

côtés. Les bénévoles des associations

Groupement régional de la jeunes-

de jeunesse bénéficient de cours de

se (Landesjugendring) à travers les «

formation et de documentation leur

Bündnisses für Brandenburg » (allian-

permettant de gérer leurs rapports

ces pour Brandebourg) à hauteur de

avec les jeunes réfugiés avec davantage

60 000 euros par an. Tous les enfants

d‘assurance.

et les jeunes, y compris ceux qui viennent d‘arriver chez nous, ont besoin

Toutes ces actions sont destinées à im-

d‘une perspective. Les activités des

pliquer plus étroitement les enfants et

associations de jeunesse doivent avoir

les jeunes issus de l‘immigration dans

un regard interculturel et les jeunes

notre vie quotidienne, en leur permet-

migrantes et migrants ont besoin d‘un

tant de participer et d‘avoir voix au

encadrement et de conseils appropriés.

chapitre, afin qu‘ils puissent trouver,
ici avec nous, une véritable perspective

Ils sont nés et ont grandi ici ou sont de

d‘avenir.

jeunes réfugiés, qui depuis peu sont à
la recherche d’un nouveau foyer dans
le Land de Brandebourg. Des offres
ciblées leur sont proposées dans les

Britta Ernst

logements collectifs, leur permettant

Ministre de l‘éducation, de la jeunesse et

de rencontrer de jeunes allemands,

des sports du Land de Brandebourg

de participer à des fêtes, à des sorties
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MESSAGE DE BIENVENUE

ORGANISATIONS AUTONOMES DE
JEUNES MIGRANT(E)S
Les organisations autonomes de jeunes

ment besoin d‘organisations de jeunes ?

de penser sont souvent entravées par

migrant(e)s (OAJM) sont des associations

La réponse est simple : OUI ! Il n‘est pas

les stéréotypes des générations pas-

de jeunes issus de l‘immigration ou ay-

rare que les jeunes veuillent se différen-

sées. De nos jours, les jeunes ayant des

ant des antécédents familiaux liés à l‘im-

cier de leurs parents. Ils suivent de nou-

antécédents liés à l‘immigration ou ayant

migration, qui s‘investissent dans la réa-

velles tendances, surmontent les stéréo-

fui leur pays se trouvent souvent tiraillés

lisation d‘objectifs politiques et sociaux.

types et ont une vision impartiale du

entre appartenance et exclusion. La re-

Les communautés religieuses accueillent

monde. Les jeunes trouvent de nouvelles

cherche de leur propre identité se com-

également des jeunes qui s‘organisent et

voies et les OAJM les rendent accessibles

plique en raison des catégorisations soci-

travaillent pour atteindre ces objectifs. En

aux autres. Ils s‘investissent librement

ales. « Tu es allemand ou turc ? » « C‘est ta

outre, les OAJM travaillent de manière in-

pour la participation et l‘intégration et

foi ou le monde moderne qui façonne ta

clusive et sont ainsi ouvertes à toutes les

apportent ainsi une contribution import-

pensée ? » « Est-ce que j‘appartiens à l‘un

personnes intéressées.

ante à la cohabitation pacifique dans une

ou l‘autre groupe ? » Dans une société

société interculturelle. Ils œuvrent en fa-

complexe et interculturelle, la réponse à

Souvent, les OAJM s‘occupent d‘un groupe

veur de la création et du partage d‘une

ces questions devrait être la suivante : «

cible spécifique, mais la collaboration et

plus grande tolérance. Tous ces aspects

Je peux être tout cela, sans devoir faire le

le soutien ainsi que différentes actions

expliquent pourquoi la société profite de

choix entre une catégorie et une autre. Je

sont également destinés à d‘autres per-

l‘organisation des jeunes. Mais surtout, la

peux déterminer moi-même ma propre

sonnes. Les OAJM offrent des services de

jeunesse elle-même se fortifie à travers

identité et m‘opposer aux stéréotypes. »

conseil et d‘organisation de manifesta-

les OAJM, car elle constitue une plate-for-

Les OAJM apportent justement une cont-

tions d‘information, ainsi que des activi-

me pour de nouvelles perspectives, iden-

ribution importante à cet égard. Grâce à

tés culturelles et de loisirs, sans oublier

tités et amitiés. Les jeunes s‘engagent

leur travail interculturel, elles abattent les

leur engagement politique ciblé.

pour la réalisation d‘objectifs politiques

stigmatisations et les généralisations et

et sociaux, assument des responsabilités

donnent aux autres le courage de re-

Mais quelle est l‘importance des OAJM

et réfléchissent sur eux-mêmes et sur

pousser les archétypes dépassés. Elles

pour la société et pour l’avenir ? Des

leur environnement.

unissent les nationalités, les cultures

projets participatifs et d‘intégration sont

et les religions les plus diverses et dé-

menés par de nombreuses organisations

L‘autonomisation des jeunes migrant(e)

montrent que c‘est en vivant ensemble

de migrant(e)s sous l‘égide de personnes

s et des réfugiés est importante, car les

que celles-ci peuvent développer leur

adultes. Y-a-t-il pour cela encore réelle-

quêtes d‘identités et les nouvelles façons

individualité. Elles prônent l‘égalité
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des droits et le libre choix d‘un mode

Malheureusement,

des

Brandebourg. Cependant, la proportion

de vie.

OAJM ne sont pas toujours reconnus.

de personnes issues de l‘immigration

les

bienfaits

Pour que les jeunes osent entreprendre

dans le Land de Brandebourg tend à

Par leur mode de travail, les OAJM ne per-

quelque chose de nouveau et puissent

augmenter, car beaucoup de personnes

mettent pas seulement aux migrants(es)

s‘organiser, une meilleure acceptation

ont dû demander l‘asile à cause de crises

de s‘intégrer et de participer dans la so-

et reconnaissance des OAJM dans la

et de guerres. Ce développement est à

ciété, elles représentent aussi un moyen

société sont nécessaires. Toutefois, un

la fois porteur d‘opportunités et de défis

essentiel de lutte contre le racisme.

soutien fiable et la promotion des jeunes

pour le Land de Brandebourg, dont la

souhaitant s’organiser s‘avèrent égale-

focalisation, la mise à profit et la résolu-

Étant ouvertes à tous les jeunes, les OAJM

ment indispensables. En fin de compte,

tion ne cessent de progresser. En fin de

offrent l’occasion de se rencontrer et de

ils investissent leur temps libre dans un

compte, il s‘agit également de reconnaît-

dissiper les préjugés. Vous apprenez à

engagement bénévole qui ne doit pas

re et de promouvoir le potentiel des 37

connaître d‘autres modes de vie, d‘autres

devenir une exigence excessive. L‘appui

311 migrant(e)s et réfugié(e)s âgés de 0

plats, d‘autres danses, d‘autres musiques,

financier et structurel est essentiel à la

à 25 ans.

etc. et élargissez ainsi votre propre hori-

création et au maintien d‘une OAJM.

zon. En se réunissant, les jeunes peuvent

C‘est dans cet esprit qu‘est née cette bro-

découvrir d‘autres manières de vivre,

Dans le Land de Brandebourg, les struc-

chure. Elle vise à encourager la création

communiquer, discuter et apprendre les

tures de soutien sont jusqu‘à présent

d‘une OAJM et sert de source d‘informa-

uns des autres. Les OAJM ne veillent pas

très limitées et les prestations des OAJM

tion. En outre, le Landesjugendring Bran-

seulement à ce que les jeunes migrant(e)

sont rarement reconnues. C‘est proba-

denburg e. V. poursuit également l‘objec-

s et les réfugiés s‘engagent à la réalisati-

blement la raison pour laquelle il n‘y a

tif d‘établir un réseau d’OAJM afin qu‘elles

on d‘objectifs politiques et sociaux, à ce

que peu ou pas d‘OAJM dans le Land de

puissent se renforcer mutuellement. Les

qu’ils assument leur responsabilité et

Brandebourg. En outre, la part de la po-

discussions, l‘échange d‘expériences et

à ce qu‘ils puissent mieux réfléchir sur

pulation étrangère dans le Land de Bran-

l‘action commune visent à en élargir le

eux-mêmes et sur leur environnement.

debourg n‘est que de 4 % (février 2017).

succès. L‘autonomisation des jeunes et

Elles apportent une contribution import-

La nécessité d‘une ouverture intercultu-

des jeunes adultes issus de l‘immigration

ante au développement de la société et

relle et d‘une organisation structurelle

ou ayant des antécédents familiaux liés

construisent les bases pour une plus gran-

des migrant(e)s n‘a donc guère été con-

à l‘immigration dans le Brandebourg est

de tolérance, participation et acceptation.

sidérée jusqu‘à présent dans le Land de

un objectif essentiel.
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ORGANISATIONS AUTONOMES DE JEUNES MIGRANT(E)S

CENTRE PERSPEKTIVEN DU LANDESJUGENDRING
BRANDENBURGBURG E. V.

Le Landesjugendring Brandenburg e. V.

avec les autorités publiques, d‘autres

offre des services de conseil dans le cad-

associations et le monde des affaires

re desquels le centre « Perspektiven »

afin de défendre publiquement les

donne aux jeunes et aux adultes la pos-

intérêts des jeunes avec et sans ex-

sibilité de concrétiser leurs idées.

périence d‘asile. Grâce à sa collaboration avec de nombreux organismes

Le Landesjugendring Brandenburg

publics et sociaux, à l‘introduction des

e. V. (LJR Brandenburg) est un groupe

intérêts des jeunes dans le processus

de travail d’associations de jeunes-

décisionnel des institutions sociales

se actives dans le Land. Fondé en

et grâce à l‘information destinée à la

1990, il est aujourd‘hui composé de

presse ainsi qu‘à travers son travail de

30 associations de jeunesse, de sept

relations publiques, le Landesjugen-

groupements de jeunes de la ville

dring tente de contribuer à l’améliora-

et du district et de centres associatifs

tion des conditions de vie des enfants

d‘éducation des jeunes. Il est apolitique

et des jeunes dans le Brandebourg.

et aconfessionnel ; par conséquent, les

Ainsi, le LJR prend position sur des

organisations de jeunesse politico-par-

questions liées à la politique de la jeu-

tisanes ne sont pas membres du LJR.

nesse et aux droits des enfants et des
jeunes et développe des perspectives

Le travail du Landesjugendring Bran-

et des initiatives pour un avenir dé-

denburg e. V. met l‘accent sur les in-

mocratique dans le Brandebourg.

térêts des jeunes à différents niveaux
de responsabilité politique. Il travaille
de manière constructive en collaboration
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Landesjugendring Brandenburg e. V.
Breite Str. 7A

www.ljr-brandenburg.de

14467 Potsdam
www.facebook.com/
+49 (0) 331 620 75 30

landesjugendring.brandenburg

info@ljr-brandenburg.de

Le Landesjugendring Brandenburg se

associations et à travers le concept d’«

penche depuis plus de trois ans sur

activités associatives de jeunesse ». La

les thèmes de l‘interculturalité et l‘ou-

collaboration active avec les organisa-

verture interculturelle. Leur mise en

tions autonomes de jeunes migrant(e)s

œuvre est une mission incombant à

et de jeunes personnes engagées ayant

l‘ensemble de la société et prend for-

vécu une expérience d‘asile et voulant

me de manière inclusive dans les acti-

participer aux activités revêt une im-

vités (associatives) de jeunesse grâce

portance particulière pour le Landesju-

au centre « Perspektiven ».

gendring. Elle permet de contribuer à
l‘ouverture de toutes les structures et

Entre autres, grâce au travail accompli et

ce, de manière constante.

à l’aide de cette brochure, les enfants et
les jeunes réfugiés intéressés devraient
pouvoir obtenir des informations sur la
représentation de leurs intérêts dans les
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CENTRE PERSPEKTIVEN DU LANDESJUGENDRING
BRANDENBURGBURG E. V.

SUR LE CHEMIN DE L’ORGANISATION
AUTONOME
Expériences des organisations autonomes de jeunes migrant(e)s
Afin que les jeunes puissent dévelop-

principalement des questions liées à la

per leur potentiel, il existe différents

jeunesse, à l‘intégration et à la politique

centres d’accueil pour les jeunes dési-

environnementale.

reux de s’engager et de s‘organiser. Plusieurs associations, comités d’action et

Elle réalise des projets d‘échanges in-

organisations fournissent des conseils

terculturels et interreligieux ainsi que

sur la création d‘une organisation au-

des manifestations culturelles et des

tonome de jeunes migrant(e)s, sur les
possibilités de financement et les lieux
où il est déjà possible d‘apporter sa

Entrevue avec la Bund der
Alevitischen Jugendlichen in
Deutschland e. V.

contribution.

séminaires éducatifs.
Quels sont les avantages personnels et
sociaux, lorsque l‘on crée ou que l‘on

La Bund der Alevitischen Jugendlichen

participe activement à une OAJM ? Pou-

La Bund der Alevitischen Jugend in

in Deutschland e. V. (ou fédération des

vez-vous nous parler de votre propre ex-

Deutschland e. V. et le fondateur Fadi

jeunes alévis en Allemagne) est l‘organi-

périence ?

Sujaa de Mosaikstein e. V. du Brande-

sation de jeunesse indépendante de la

bourg font part de l‘expérience acquise

Alevitische Gemeinde Deutschland e. V.

Les avantages sur le plan personnel

au sein de l‘organisation autonome.

(AABF) (la communauté des alévis en Al-

se perçoivent immédiatement et sont

lemagne) et elle représente les intérêts

marquants : en particulier, le sentiment

Ils en évoquent les opportunités, les

de 78 000 jeunes en Allemagne. La BDAJ

d‘efficacité

possibilités et les défis.

est organisée presque exclusivement

savoir que ses propres mots comp-

sur une base volontaire et aimerait

tent, qu‘une attention est accordée, la

être perçue en tant qu’association des

prise de responsabilités et le fait que

jeunes travailleurs alevi-démocratique

l‘on puisse faire bouger les choses.

accomplissant des activités de jeunes-

Un autre point concerne certainement

se à la fois classiques et innovantes.

l‘expérience de groupe, l‘identification

Sur le plan du contenu, elle s‘occupe

à travers des intérêts et des valeurs
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personnelle,

c‘est-à-dire

partagés au sein de l‘organisation. La

lement la question de savoir si les OAJM

nous unit ? Existe-t-il déjà des commun-

culture du débat ou au sein de l‘associ-

doivent être traitées de manière spéci-

autés d‘intérêts à travers lesquelles nous

ation également l’élection de délégués

fique. Dans le meilleur des cas, cela

pouvons communiquer et attirer de nou-

et le vote de décisions font partie d’une

suscite un débat social sur la question

veaux membres ? Ou bien devons-nous

expérience démocratique, offrant une

de la normalité. La diversité des asso-

plutôt faire des propositions qui attirent

approche authentique au débat poli-

ciations de jeunesse en Allemagne par

l‘attention des jeunes et les rapprochent

tique. Le côté ludique permettant aux

rapport à celle des divers pays d‘origine

de nous ?

jeunes de passer volontiers leur temps

est une excellente occasion de s‘impli-

libre dans un groupe de jeunes est une

quer dans la politique de jeunesse.

condition essentielle du bénévolat.

2) Qui peut nous aider ? Les groupes de
jeunes en phase de création n‘ont pas be-

Ce contexte peut motiver la création

soin de réinventer la roue, d‘autres asso-

Les avantages sociaux de l‘engagement

d‘une OAJM. Mais même si tel est le cas,

ciations disposent déjà d‘un vaste savoir.

par rapport aux avantages personnels

il n‘y a pas de raison suffisante pour

Qu‘il s‘agisse d‘individus, de personnes

sont plus abstraits et concernent princi-

qu‘elle occupe une position particulière

sollicitées de manière informelle ou de

palement la participation et la capacité

dans la société. Enfin, s‘engager dans le

programmes de coaching ou d‘échanges

de gouvernance. Les personnes étant

bénévolat pour un juste motif sur une

conçus par des professionnels, cela n‘a

bénévoles dans leur jeunesse le seront

base volontaire ou servir de « bon ex-

dans un premier temps pas d‘importan-

généralement aussi en tant qu‘adultes.

emple d‘intégration » n‘est pas du res-

ce : il importe que le coach ou le groupe

Les OAJM sont une composante import-

sort des jeunes liés à l‘immigration.

établi apporte son expérience et qu‘une

ante du pluralisme social : la visibilité et

base de confiance soit créée, afin de pou-

la représentation des intérêts qu‘offre

Avez-vous des conseils utiles, des listes de

voir trouver des interlocuteurs ou interlo-

une OAJM sont de véritables tremplins

contrôle, etc. pouvant aider à la construc-

cutrices pouvant traiter des sujets ou des

pour le développement d‘une société

tion d’une OAJM sur le plan structurel ?

questions sensibles. En outre, tout type

post-migrante. Un autre avantage soci-

d‘échange et de rencontre avec d‘autres

al plus concret des OAJM pourrait être

Il y a trois questions centrales qu‘un

le fait que les groupes de jeunes, les

groupe de jeunes devrait se poser lors

offices de la jeunesse ou d‘autres ins-

de sa formation :

3) Jusqu‘où voulons-nous aller ? Sou-

titutions luttent contre le racisme dans
leurs propres rangs. Cela soulève éga-

organisations est utile.

haitons-nous travailler le plus profes1) Quels sont nos objectifs, qu‘est-ce qui
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sionnellement possible ou sous forme

SUR LE CHEMIN DE L’ORGANISATION AUTONOME

d‘union démocratique ? Quelles sont les

contenu, de s‘investir dans une asso-

activités. De la constitution à l‘exonéra-

contraintes bureaucratiques, par exemp-

ciation de jeunes en fonction de son

tion, le chemin à parcourir est long

le pour l‘obtention d‘un soutien financier

contexte historique (mouvement des

pour qu‘une organisation soit finan-

de la part de la commune ? Quelles pis-

jeunes, mission civilisatrice). Cela don-

cée par des bailleurs de fonds, même

tes pouvons-nous emprunter pour être

ne une image claire des principes, des

dans le cadre d‘un développement d’un

reconnus au niveau politique ?

tâches et des objectifs des associations

projet. Au niveau financier, il est con-

de jeunesse. Cette orientation facilite

seillé de collaborer avec des acteurs

Existe-t-il des centres d’accueil/centres

l‘identification de son propre groupe

expérimentés du travail associatif. La

de conseil pour les jeunes qui souhaitent

de jeunes et le développement ou l‘af-

cohésion de la communauté d‘intérêts

mettre en place un OAJM ?

finement d‘une identité propre. Il est

et de valeurs et les objectifs communs

également possible d‘élaborer des off-

permettent d‘affronter un parcours bu-

Parmi les centres d’accueil classiques

res à travers les groupements d‘organi-

reaucratique de longue haleine.

font certainement partie les groupe-

sations de jeunesse ou les associations

ments d‘organisations de jeunesse et

existantes.

Kontakt:

les offices de la jeunesse. On ne doit
pas être découragé par le fait que de

Existe-t-il des possibilités de

Bund der Alevitischen

nombreux délégués de groupements

soutien financier ?

Jugendlichen in
Deutschland e. V.

d‘organisations de jeunesse aient l‘âge
de la retraite. D‘autres nouvelles orga-

Les deux moyens les plus simples d‘ob-

Stolberger Str. 317

nisations de jeunesse peuvent égale-

tenir une aide sont probablement les

50933 Köln

ment apporter leur soutien. En posant

projets ou le financement d‘actions des

les bonnes questions, vous comprend-

groupements d‘organisations de jeu-

rez certainement beaucoup mieux ce

nesse ou des communes.

+49 (0) 0221 94 98 56 42
www.bdaj.de

que signifie la création d‘un groupe de
jeunes au XXIe siècle par rapport aux

En règle générale, les premières étapes

nombreuses associations déjà établies.

se feront sans aide financière ou avec

Un réseautage ciblé est souvent utile à

des fonds privés. Même les plus pe-

cet égard. D‘après notre expérience, il

tits financements n‘arriveront souvent

est également logique, sur le plan du

qu‘après la présentation des premières
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Entrevue avec Fadi Sujaa –
Fondateur de Mosaikstein e. V.

parle de l‘expérience acquise au sein de

J’avais certes des idées de projets,

l‘organisation autonome.

mais je ne savais pas comment les
concrétiser. En Allemagne, les proces-

Pourquoi avez-vous créé Mosaikstein

sus bureaucratiques rendent souvent

e. V. ? Quels étaient vos idées et vos

difficile la mise en œuvre des projets.

objectifs ?

Vous devez soumettre un grand nombre de demandes de projets et attend-

Les réfugiés qui viennent d‘arriver en Al-

re longtemps avant de recevoir une

lemagne sont confrontés à une culture

réponse. Malheureusement, au début,

étrangère et doivent comprendre et

nous n‘avons reçu que des réponses

surmonter des procédures bureaucra-

négatives. C‘était frustrant. Comme

tiques compliquées. Ils veulent faire

nous sommes pour la plupart des ré-

partie de la société, mais le manque

fugiés, nous n‘avions pas les moyens

de connaissance des coutumes alle-

de financer nous-mêmes les projets.

mandes et les incertitudes rendent l‘in-

Nous dépendons du soutien d‘autrui.

Fadi Sujaa est originaire de Syrie, mais

tégration difficile. Cela a éveillé en moi

Sans la mise en œuvre de notre pro-

sa famille vit en Libye depuis plusieurs

l‘intérêt de lancer un comité d’action. Je

jet, nous ne pouvons pas travailler à la

années. Après avoir été enrôlé par

voulais m‘occuper des personnes qui

réalisation de nos objectifs. Mais nos

l‘armée syrienne, il décide de fuir en Al-

ne sont pas encore intégrées. Je voulais

efforts ont porté leurs fruits. À la fin,

lemagne. Malgré les incertitudes et les

créer une plateforme de rencontres et

nos projets ont reçu le soutien, entre

difficultés liées à la fuite et à la recher-

d‘intégration. Je pense que l‘intégration

autres, du ministère des affaires soci-

che d‘un nouveau foyer, il décide de

n‘est jamais à sens unique. Le succès de

ales et de diverses fondations. Ils nous

fonder un comité d’action. Mosaikstein

l‘intégration réside dans l‘instauration

ont non seulement apporté un soutien

e. V. est née. Depuis mars 2016, l’asso-

d‘un échange entre les réfugiés et les

financier, mais nous ont aussi donné la

ciation est engagée dans l’intégration et

Allemands.

possibilité de créer un réseau. Quelle

la participation des réfugiés. La deuxiè-

joie de pouvoir suivre en tant que fon-

me partie de cette brochure fournit

Quelle expérience avez-vous tiré de la

dateur les progrès constants sa propre

une description plus détaillée de Mo-

création de Mosaikstein e. V. ? Quels dé-

organisation. Notre travail et nos ef-

saikstein e. V. Tout d‘abord, Fadi Sujaa

fis et opportunités avez-vous rencontré ?

forts ont été récompensés. On ressent
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une profonde satisfaction lorsque l‘on

et d‘autres difficultés que vous rencon-

reçoivent une invitation d‘une organi-

peut réaliser ses idées.

trerez si vous devez fuir vers un autre

sation de migrant(e)s. Il y a beaucoup

pays. Je le vois par moi-même. Je tra-

d‘ignorance quant à l‘action des or-

Toutefois, l‘un des défis consiste à

vaille pour l‘AWO et l‘Église évangéli-

ganisations de migrant(e)s et à leurs

fournir un soutien personnel lors de

que et je n‘ai donc pas beaucoup de

objectifs. Par exemple, nous avons

la constitution et pour le maintien

temps à consacrer à la gestion de Mo-

organisé une fête de solidarité dans

d‘une organisation. Je ne pensais pas

saikstein e. V. En outre, je n‘ai toujours

un point de rencontre de Potsdam

qu‘il était si difficile de toucher et d‘in-

pas de permis de séjour en tant que

et parmi les 100 personnes présen-

spirer les personnes. Au début, nous

réfugié. Je n‘ai donc pas pu assister par

tes, seulement 10 ou 15 d’entre elles

étions 15 personnes et avions des

exemple à une conférence aux Pays-

étaient allemandes. Notre plate-forme

groupes à Berlin, Francfort (Oder) et

Bas regroupant de nombreuses asso-

étant destinée aux Allemands et aux

Potsdam. Actuellement, nous sommes

ciations européennes. Je n‘ai pas pu

réfugiés, nous essayons constamment

seulement 7-8 personnes et les grou-

profiter de l‘occasion d‘entrer en con-

d‘inciter davantage les Allemands à

pes actifs se trouvent uniquement à

tact et d‘échanger des idées avec d‘au-

travailler avec nous. Nous souhaitons

Francfort (Oder) et à Potsdam. Les

tres organisations. Je me réjouis de

nous améliorer et voulons adapter nos

groupes coopèrent et se soutiennent

tous les contacts que j’ai reçus grâce à

projets aux besoins de nos groupes

mutuellement, mais organisent aussi

Mosaikstein e. V., mais le fait de ne pas

cibles. Nous avons par exemple lancé

des actions indépendantes. Par le bi-

avoir de permis de séjour restreint ma

un projet avec des personnes âgées

ais de la coopération entre les deux

liberté d‘action.

allemandes. Les réfugiés et les person-

villes le cercle de sympathisants gran-

nes âgées mangent ensemble et in-

dit, ce qui profite beaucoup à notre

De plus, de nombreux réfugiés ne

teragissent. C‘est très convivial et tous

travail. Cependant, le bénévolat coûte

connaissent pas le travail bénévo-

les participants jouissent de cette ex-

du temps. Les jeunes doivent inves-

le. Malheureusement, beaucoup de

périence. Il est bien plus difficile pour

tir beaucoup de temps à l‘école et les

gens n‘entrevoient pas les avantages

les réfugiés d‘un certain âge d‘entrer

adultes doivent souvent s‘occuper de

du bénévolat et ne comprennent pas

en contact avec les Allemands. Grâce

leur famille. Il ne reste donc pas beau-

pourquoi ils ne sont pas payés pour

à l‘école, les jeunes se font plus vite

coup de temps pour faire du bénévo-

leur travail. J‘ai remarqué un autre

et plus facilement des amis. Ils sont

lat. En outre, il existe des incertitudes

problème avec les citoyens allemands.

jeunes et sont ouverts, bien que l‘Alle-

quant au droit de séjour des réfugiés

Beaucoup de gens se méfient lorsqu‘ils

magne soit également quelque chose
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de complètement nouveau pour eux.

En juillet 2016, une manifestation aura

beaucoup de choses à faire et espérons

Eux aussi doivent se familiariser avec

lieu à Potsdam pendant trois jours.

pouvoir réaliser nos projets avec succès

la culture allemande. La danse est une

Nous espérons pouvoir inspirer les

tout en nous améliorant

bonne occasion d‘offrir aux jeunes une

gens et trouver encore plus de person-

plate-forme d‘échange.

nes nous soutenant. En outre, nous

Contact:

avons l‘intention de faire traduire la

Les coordonnées de Fadi Sujaa/

Nous avons un groupe de danse grâce

page d’accueil de Mosaikstein e. V. en

Mosaikstein e. V. se trouvent sous

auquel les jeunes peuvent se rencontrer

allemand, pour pouvoir atteindre en-

la rubrique Présentation de Mosaik-

très facilement. Les jeunes se dépensent

core plus de citoyens allemands. La

stein à la page 17.

et apprennent à se connaître de manière

création d‘un groupe de femmes est

décontractée.

également prévue. Nous avons donc

Quels sont vos souhaits et vos objectifs
pour l‘avenir de Mosaikstein e. V. ?
Nous restons fidèles à nos objectifs.

POURQUOI LES ORGANISATIONS AUTONOMES DE
JEUNES MIGRANT(E)S SONT-ELLES IMPORTANTES ?

Nous souhaitons établir un lien entre les Allemands et les réfugiés. Cette

■■

Elles encouragent les adolescents et les jeunes adultes à 		
participer à la vie politique et à représenter de manière

année, la situation pour Mosaikstein

auto-déterminée leurs intérêts

e.V. s‘est déjà améliorée par rapport
à l’année précédente. L‘association

■■

Elles s’assument la responsabilité de missions sociales

est de plus en plus connue et nous

■■

Elles permettent une auto-organisation dans un espace 		
protégé

recevons plus de soutien qu‘au début.
Cependant, nous espérons dévelop-

■■

Elles offrent une nouvelle expérience éducative

per la coopération pour que notre

■■

Elles promeuvent l‘intégration et la participation à travers

organisation puisse grandir. Nous

l‘autonomisation

voulons améliorer nos projets, pour
pouvoir nous rapprocher davantage
de nos objectifs.
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INSPIRATION POUR ET EN PROVENANCE DES ORGANISATIONS AUTONOMES DE JEUNES MIGRANT(E)S
Certains jeunes ont commencé très

sistance individuelle aux personnes

tôt à s‘impliquer dans la réalisation de

et leur indiquer des centres d‘accu-

leurs objectifs. Les petites initiatives

eils. De plus, MOV croit en l‘avanta-

en faveur des réfugiés ont laissé place

ge de la collaboration, car le partage

à d‘importantes requêtes et exigen-

d‘idées et d‘expériences apporte une

ces dépassant les frontières du Bran-

valeur ajoutée à tout le monde.

debourg. D‘autres, parmi les groupes
présentés ici, ont adopté relativement

Mosaikstein e. V.

MOV est ouverte à toute personne

récemment la vision d‘une société in-

La première étape importante pour

intéressée à travailler pour l‘intégra-

clusive et sociale.

Mosaikstein e. V. (MOV) fut la mani-

tion et l‘unification. Mosaikstein e.

festation contre le racisme à Pots-

V. vous invite donc expressément à

Nous vous présentons quelques or-

dam. En 2016, un groupe de réfugiés

rejoindre l‘association pour façonner

ganisations ci-dessous. Des informa-

syriens a unit les personnes à travers

ensemble notre avenir.

tions sur d‘autres organisations de

la danse folklorique syrienne. Depuis

migrant(e)s au Brandebourg sont di-

lors, MOV propose diverses activités

sponibles dans la brochure du MASGF.

dans le Land de Brandebourg et à

http://bit.ly/2vwzXrl

Berlin afin de construire et de promouvoir un pont entre les cultures et
les personnes. Une des tâches principales de l‘association est le renforcement d‘une jeunesse multiculturelle
qu‘elle veut promouvoir à travers
une intégration tournée vers l‘avenir.
MOV est reliée à de nombreuses organisations en Allemagne et surtout
dans le Brandebourg, qui affrontent
les besoins les plus divers des réfugiés et des migrant(e)s. Avec l‘aide de
ce réseau, MOV peut garantir une as-
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Mosaikstein e. V.
Erich-Pommer-Straße 2

www.mosaikstein.org

14480 Potsdam

+49 (0) 157 50 41 14 88

www.facebook.com/Mosaikstein
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Women in Exile
Women in Exile (WIE) est un comité

et les femmes réfugiées reçoivent la

stratégies et les actions de leur cam-

d’action de femmes réfugiées qui se

possibilité de s‘installer dans des ap-

pagne. Les personnes intéressées is-

sont réunies au Brandebourg en 2002

partements et à ce que tous les camps

sues ou non de l‘immigration qui sou-

pour défendre leurs droits. Elles ont

soient supprimés. Le manque d‘inti-

haitent soutenir la campagne sont les

choisi de s‘organiser en tant que grou-

mité dans les centres de premier ac-

bienvenues et pourront participer aux

pe de femmes réfugiées parce qu‘elles

cueil et autres logements collectifs fait

futures réunions.

ont constaté que les femmes réfugiées

que de nombreuses femmes réfugiées

sont deux fois plus souvent victimes

sont victimes de harcèlement sexu-

En outre, les membres du comité se

de discrimination.

el et de racisme pratiquement tous

rendent dans les logements collectifs

les jours aussi bien à l‘intérieur qu‘à

du Brandebourg pour offrir un support

l‘extérieur des camps.

proactif aux personnes intéressées et

Sa politique se concentre sur l’élimination de toutes les lois discriminatoires

fournissent régulièrement dans une

envers les demandeurs d’asile et les

Le comité rend publiques ces reven-

newsletter et sur leur site web des in-

migrant(e)s et les entrelacs du racisme

dications et autres requêtes relatives

formations sur les conditions de vie

et de sexisme.

à la politique des réfugiés d‘un point

des femmes réfugiées en Allemagne.

de vue féministe. Par exemple, avec

Elles participent à diverses réunions

Women in Exile est une organisation

la campagne « Pas de camps pour les

de réseautage, à des manifestations

féministe et constitue l‘une des rares

femmes et les enfants ! Abolissez tous

et fournissent un soutien concret aux

passerelles entre le mouvement des

les camps ! ». Dans ce réseau, les fem-

femmes réfugiées dans leurs séminai-

femmes et le mouvement des réfu-

mes se réunissent chaque premier sa-

res et ateliers.

giés. Cela fait 15 ans que Women in

medi du mois à Berlin ou à Potsdam,

Exile s‘emploient à ce que les enfants

pour discuter et mettre en œuvre les

18

Women in Exile
Rudolf-Breitscheid-Str. 164

www.women-in-exile.net

14482 Potsdam
https://www.facebook.com/
+49 (0) 331 24 34 82 33

Women-in-Exile-Friends-953605994710745/

info@women-in-exile.net
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Refugees Emancipation
Refugees Emancipation (RE) est un

Refugees Emancipation met à dispo-

projet visant à renforcer les droits des

sition des cybercafés gratuits dans les

réfugiés et à contribuer à leur émanci-

lieux d‘hébergement pour réfugiés. Les

pation.

cybercafés sont des espaces ouverts

Le projet comprend deux phases :
1. Installation de l‘accès Internet
dans les foyers : « cybercafés »

que les demandeurs d‘asile gèrent
2. Des connaissances informatiques

Le projet a été initié par des deman-

eux-mêmes et dans lesquels ils peu-

deurs d‘asile. Son objectif est d‘améli-

vent profiter d‘autres possibilités de

ainsi qu‘une aide sociale et juridique

orer la qualité de vie des réfugiés en

formation.

à caractère général sont transmises

Allemagne en réduisant leur isolement

dans les centres Internet et les

grâce à Internet. Ils peuvent ainsi rester

cybercafés.

en contact les uns avec les autres, avec
leur pays d‘origine et avec les commun-

En outre, une formation numérique

autés locales. Des cours d’informatique

à l‘autonomisation et une assistance

sont organisés dans le cadre du projet

académique sont organisées pour les

et il existe un site web où les réfugiés

enfants et les jeunes.

peuvent recueillir et publier des informations sur des thèmes leur tenant à
cœur, mais aussi leurs histoires personnelles.
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Refugees Emancipation
Dortustraße 46

www.refugeesemancipation.com

14467 Potsdam

+49 (0) 331 201 69 27 oder

www.facebook.com/

+49 (0) 176 362 66 043

refugees.emancipation

info@refugeesemancipation.com

21

INSPIRATION POUR ET EN PROVENANCE DES ORGANISATIONS
AUTONOMES DE JEUNES MIGRANT(E)S

Jugendliche ohne Grenzen
Jugendliche ohne Grenzen (JOG) est

des individus qui tous les jours s‘inves-

de nouveaux groupes au niveau local.

une association nationale de jeunes ré-

tissent dans leur environnement pour

L‘autonomisation est au cœur de l‘initia-

fugiés fondée en 2005. Leur travail suit

leurs compatriotes, voisins, camarades

tive, car il s‘agit d‘encourager les enfants

le principe selon lequel les personnes

de classe. L’association organise égale-

et les jeunes à devenir actifs et à lutter

réfugiées peuvent s‘exprimer elles-mê-

ment de nombreuses activités locales.

pour leurs droits. Cela signifie qu‘ils de-

mes et n‘ont pas besoin d‘une « poli-

viennent des participants actifs dans le

tique spéciale pour réfugiés ». Le choix

Il s‘agit notamment de la participation

processus social. Une partie importante

des modes d‘action et de mise en œuv-

à des conférences et des séminaires

du travail réside dans le soutien récipro-

re se fait en toute autonomie. JOG est

d‘experts, de l‘organisation de mani-

que des jeunes risquant d‘être expulsés.

contre toute forme de discrimination,

festations d‘information pour la presse

en particulier : le racisme, le fascisme et

et les écoles, de la promotion des re-

le racisme anti-musulman.

vendications au monde politique et de
campagnes publicitaires efficaces telles

Les membres de l‘association se réunis-

que des manifestations, des rassemble-

sent toujours parallèlement aux con-

ments et des veillées. Jugendliche ohne

férences des ministres de l‘Intérieur,

Grenzen mène ces actions et bien d‘au-

lors desquelles les participant(e)s élisent

tres encore et comptent de nombreu-

régulièrement le « ministre de l‘expul-

ses personnes les soutenant.

sion de l‘année ». L‘association décerne
également le « prix du comité de l’année

Les JoG sont déjà actives dans tout le

» au nom de toutes les organisations et

pays et cherche constamment à créer
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JoG Brandenburg

www.jogspace.net und

c/o Flüchtlingsrat Brandenburg

http://konferenz.jogspace.net

Office
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam

https://de-de.facebook.com/pages/category/
Art/Jugendliche-ohne-Grenzen-Brandenburg

+49 (0) 152 13 13 35 88

-250015155408130/

jogsbrandenburg@outlook.de;
jog@jogspace.net

Nos campagnes :
■■

SCHULE FÜR ALLE : le droit à l‘éducation ne connaît aucune exception.

■■

L‘appel du 26.10.2016			
Aucune discrimination conséquente à l‘encontre des réfugiés mineurs
non accompagnés

■■

BILDUNG [S] LOS! Les jeunes réfugiés présentent leurs témoignages
à la Chancellerie et revendiquent
un droit de séjour

■■

Hiergeblieben
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Jugendbund djo-Deutscher
Regenbogen,Landesverband
Brandenburg e. V.
Der Jugendbund djo-Deutscher Re-

sidant en République fédérale d‘Al-

nants, de professeurs d‘université rus-

genbogen,

lemagne, indépendamment de leur

sophones et de pédagogues. Elle offre

origine et de leur nationalité.

un soutien aux enfants et aux jeunes

Landesverband

Bran-

denburg e. V. est une association
de jeunesse apolitique et aconfessi-

qui grandissent dans un environ-

onnelle. Elle plaide en faveur d‘une

En tant qu‘association intercultu-

nement bilingue pour pouvoir faire

Europe unie et démocratique dans

relle de jeunesse, elle encourage

face aux difficultés linguistiques. Les

laquelle la nature séparatrice des

l‘engagement social individuel, l‘in-

cours encouragent l‘apprentissage de

frontières a été surmontée. Dans le

teraction tolérante et respectueuse

compétences linguistiques de manière

cadre de ses activités de jeunesse,

et le renforcement des potentialités

créative et sensée et offre aux enfants

elle promeut l‘engagement culturel

d‘auto-assistance. Le travail est tou-

des possibilités de développement du

des jeunes immigré(e)s comme moy-

jours orienté vers un espace social

multilinguisme.

en de constitution de leur identité et

dans lequel les enfants et les jeunes

d‘aide à l‘intégration.

vivent avec leur famille.

Bilingua Plus propose :
■■

„Bilingua-Plus“ : école du
samedi de langue russe à
Potsdam

■■

l‘Europe. Les offres sont ouvertes à

L‘école du samedi „Bilingua Plus“ est

■■

tous les enfants et adolescents ré-

un comité d’action volontaire d’enseig-

Elle véhicule des valeurs qui promeuvent la coexistence pacifique de
différents groupes sociaux et eth-

Des cours en langue maternelle de :
langue et littérature russes, de musique et de mathématiques
Des séances de musique et de contes dans un groupe parents-enfants

niques en Allemagne et dans toute

24

Des cours d‘allemand pour adultes

Jugendbund djo-Deutscher Regenbogen,
Landesverband Brandenburg e. V.

info@djo-bb.de

Elberfelder Str. 18
10555 Berlin
djo-Regenbogen-Groupe à Berlin
et au Brandeburg
+49 (0) 30 288 86 778-0

„Bilingua-Plus“ russe École
du samedi à Potsdam

bilingua.schule@gmail.com

c/o Urania Schulhaus GmbH
Am Moosfenn 1 | 14478 Potsdam
www.bilingua-plus-potsdam.de
Elena Simanovski
+49 (0) 331 740 04 65

Les enfants créatifs peuvent aussi
s‘essayer à l‘atelier d‘art ou à l‘atelier
de théâtre. Il y a aussi une chorale.
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Bahá’i-Gemeinde Potsdam
La Bahá’i-Gemeinde est une commu-

force du changement social dans une

tures de Bahá‘i. Les groupes d‘étude

nauté œuvrant au niveau mondial

époque difficile, alors vous êtes cordi-

sont un cours de formation pour

pour l‘unité dans la diversité, pour la

alement invités à contribuer et à enri-

apprendre à emprunter le « chemin

justice et paix. De nombreuses per-

chir nos réflexions ainsi qu‘à participer

du service » et contribuer à amélio-

sonnes s‘impliquent sur les traces

activement à nos activités !

rer l’environnement.

de Bahá’u’lláhs quant à l‘éducation
morale et spirituelle et pour un im-

Activités auxquelles participer :

portant dialogue culturel et religieux.

■■

Groupes d‘étude

■■

		

Week-ends des jeunes
L‘objectif des week-ends des jeunes

Bahá’u’lláhs souligne l‘importance de

TLe progrès d‘une société exige le

se déroulant dans le monde entier

la paix dans le monde, de l‘unité, de la

progrès des individus : une évoluti-

est d‘apporter un changement. Not-

justice, dont la construction commen-

on en faveur de l‘honnêteté, du déta-

re ordre social actuel repose sur des

ce à la base. Dans nos quartiers, dans

chement, de la justice. Ces qualités

bases fragiles et les crises en cours

notre environnement direct, à l‘école,

ne se révèlent bien sûr pas à travers

ne cessent de le remettre en cause.

à l‘université ou au travail. Il n’est pas

le corps, mais dans l‘âme humaine.

Trois journées d‘échanges intensifs

nécessaire de se familiariser avec les

Mais qu‘est-ce que l‘âme exactement

sur le rôle de la jeunesse dans le

concepts de la religion Bahá‘í pour

? Comment peut-elle évoluer et que

monde actuel faisant apparaître la

pouvoir participer aux activités de la

se passe-t-il après la mort ? Les grou-

responsabilité de notre contribution

Bahá’i-Gemeinde. Si vous partagez les

pes d‘étude permettent de recher-

pour l‘établissement d‘un nouvel or-

objectifs cités ci-dessus et souhaitez

cher des réponses et de développer

dre. Le changement commence dans

contribuer avec des pairs de toutes

une compréhension plus profonde à

la tête, dans nos conversations et

origines et religions, pour devenir une

partir de citations extraites des écri-

dans des dialogues ouverts et actifs.
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Bahá’i-Gemeinde Potsdam
Birkenstraße 7

www.potsdam.bahai.de

14469 Potsdam
Junior-Jugend-Gruppe
+49 (0) 176 61 93 87 51

www.facebook.com/juju.potsdam

Bahá‘i Gemeinde
+49 (0) 172 99 15 725
potsdam@bahai.de

Plus d’informations :

et les groupes de jeunes, les jeunes

Il existe à Potsdam des groupes pour

www.jugendwochenende.weebly.com

âgés de 3 à 15 ans peuvent jouer en

tous les âges et diriger ou soutenir un

groupes avec des enfants de leur âge,

tel groupe est une possibilité pratique

Diriger des classes pour enfants et

ils peuvent apprendre, partager ou-

d’être actif.

des groupes de jeunes

vertement leurs pensées et construire
et consolider un cadre moral de base.

Les futurs politiciens, inventeurs,
enseignants

et

juges jouent aujourd‘hui sur les
terrains de jeux
de notre quartier.
Presque tout le monde en Allemagne
a accès à à une éducation intellectuelle, mais les valeurs morales n‘ont pour
beaucoup de gens aucun sens. Les vertus telles que la « fiabilité », la « justice
» et l‘« altruisme » sont exactement ce
dont un nouvel ordre social a un urgent besoin. Dans les classes d‘enfants
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CENTRES DE CONSEIL ET POSSIBILITÉS DE
SOUTIEN EN UN CLIN D’OEIL
FLÜCHTLINGSRAT
BRANDENBURG

Am Bürohochhaus 2-4

– comme son nom l‘indique – à les

14478 Potsdam

mettre en réseau.

Le conseil pour les réfugiés du Brande-

Tel.: +49 (0) 331 967 62 50

bourg (Flüchtlingsrat Brandenburg) est

Fax: +49 (0) 331 967 62 59

Tuchmacherstraße 49
14482 Potsdam

une organisation non gouvernementapuis 1994, des personnes issues ou non

MIGRANTIONS- UND INTEGRATIONSRAT BRANDENBURG E. V.

de la migration, des représentant(e)s de

MIR e.V. is an umbrella organisation

centres de conseil, d‘organisations cari-

for 71 migrant organisations in the

tatives, d‘églises, de groupes d‘entraide

State of Brandenburg. The organisa-

SERVICES D’AIDE AUX JEUNES
IMMIGRÉS

et de comités d’action politique s‘orga-

tion represents the political, social and

Les services d‘aide aux jeunes immigrés

nisent au sein du conseil.

cultural interests of the population with

(JMD : Jugendmigrationsdienste) accom-

migrant backgrounds in the State of

pagnent les jeunes issus de l’immigration

Brandenburg.

âgés de 12 à 27 ans au moyen d’offres in-

le active dans tout le Brandebourg. De-

Rudolf-Breitscheid-Str. 164

info@nemib-ev.org
Tel.: +49 (0) 331 704 69 31

dividuelles et des conseils professionnels

14482 Potsdam
Tel.: +49 (0) 331 716 499

Berliner Str. 52c

dans leur processus d‘enseignement,

info@fluechtlingsrat-brandenburg.de

16321 Bernau bei Berlin

d’intégration professionnelle et sociale

Mobil: +49 (0) 176 77 22 27 77

en Allemagne.

FAZIT – SPECIALIST ADVISORY
SERVICE IMMIGRATION, INTEGRATION AND TOLERANCE

mir-brandenburg@mail.ru
Pour de plus amples informations sur

REPRÉSENTANT(E)S DE DIVERSES
ORGANISATIONS DE MIGRANT(E)S
DU « NETZWERK MIGRANTENOR
GANISATIONEN BRANDENBURG
(NEMIB) » EN COLLABORATION
AVEC SAMO.FA UND CAGINTUA E. V.

les JMD, voir :

FaZIT est impliqué dans divers pro-

Le réseau vise à représenter et à pro-

Les JMD sont dirigés par différentes

jets visant à améliorer l‘intégration des

téger les migrant(e)s et leurs organisa-

organisations pouvant être contactées

migrant(e)s dans leurs communautés.

tions dans le Land de Brandebourg et

par les migrant(e)s.

Le travail du service de conseils spécialisés est effectué d‘une part au niveau politique et structurel, d‘autre part
en contact direct avec les immigrés.
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www.jugendmigrationsdienste.de

SERVICES D’AIDE AUX JEUNES
IMMIGRÉS DU LAND DE BRANDEBOURG

Barnim-Oberhavel

Märkisch-Oderland

Potsdam

JMD Barnim-Oberhavel

Diakonisches Werk Oderland-Spree e. V.

Internationaler Bund

Tel.: +49 (0)3334 279 997

Tel.: +49 (0) 3346 896 918

Tel.: +49 (0) 331 237 09 76

E-Mail: jmd@lobetal.de

E-Mail: jugendmigrationsdienst@

E-Mail: jmd-potsdam@ib.de

16227 Eberswalde

diakonie-ols.de
Potsdam-Mittelmark

Cottbus

Lübben

Internationaler Bund

Diakonie Niederlausitz

Tel.: +49 (0)3546 187 639

Tel.: +49 (0) 33841 459 54

Tel.: +49 (0) 355 488 99 88

E-Mail: migration@diakonie-luebben.de

E-Mail: stefanie.stradymow@ib.de

E-Mail: info.jmd@

15907 Lübben

diakonie-niederlausitz.de

E-Mail: j.schwarz@migration-luebben.de

Strausberg
Tel.: +49 (0) 3341 311 784

Dahme-Spreewald

Lübben - Standort Finsterwalde

E-Mail: b.zevallos-guarniz@

Diakonisches Werk Lübben gGmbH

Diakonisches Werk Lübben gGmbH

caritas-brandenburg.de

Tel.: +49 (0) 3546 187 639

Tel.: +49 (0) 3531 609 66 80

E-Mail: Migration@diakonie-Luebben.de

E-Mail: j.schwarz@migration-luebben.de

Frankfurt (Oder)

Lübben - Standort Senftenberg

Kontakt- und Beratungsstelle „ICLU“

Internationaler Bund

Tel.: +49 (0) 3573 705 96 93

Tel.: +49 (0) 355 488 99 88

Tel.: +49 (0) 335 284 96 80

E-Mail: j.schwarz@migration-luebben.de

E-Mail:

Spree-Neisse
Diakonisches Werk Niederlausitz

E-Mail: JMD-Frankfurt-Oder@ib.de

info.jmd@diakonie-niederlausitz.de
Prignitz / Ostprignitz-Ruppin

Fürstenwalde

EvaMigra Prignitz

Teltow-Fläming

Caritasverband für das Erzbistum

Tel.: +49 (0) 3876 616 461

Gemeinschaftswerk Niedergörsdorf e. V.

Berlin e. V.

E-Mail: jmd.perleberg@evamigra.org

Tel.: +49 (0) 3371 405 29 28

Region Brandenburg

E-Mail: jmd@gemeinschaftswerk-

Tel.: +49 (0) 3361 770 842

niedergoersdorf.de

E-Mail: jmd-fuerstenwalde@
caritas-brandenburg.de
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Emplacements des services de migration des jeunes dans le Land de Brandebourg.
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C

Coordonnées et interlocuteurs(trices)
des arrondissements :
Barnim
Dr. Sylvia Setzkorn
Tel.: +49 (0) 3334 214 13 20
E-Mail: integrationsbeauftragte@
kvbarnim.de
Brandenburg an der Havel
Katrin Tietz

AGENT D’INTÉGRATION DU
LAND DE BRANDEBOURG

INTEGRATION OFFICERS OF THE
ADMINISTRATIVE DISTRICTS

Tel.: +49 (0)3381 581 610

L’agent d’intégration du Land de Bran-

Les agents d‘intégration des arrondis-

stadt-brandenburg.de

debourg Mme Dr Doris Lemmermeier

sements du Land de Brandebourg sou-

est chargée de conseiller le gouver-

tiennent et conseillent les migrant(e)s

Cottbus

nement en matière de politique des

et les réfugiés dans tous les domaines

Henry Crescini

migrations. Il s‘agit notamment des

de la vie.

Tel.: +49 (0)355 612 20 21

questions fondamentales de la poli-

E-Mail: katrin.tietz@

E-Mail: henry.crescini@cottbus.de

tique d‘intégration et d‘immigration,

Ils construisent les bases pour l‘égalité

ainsi que des questions de résidence,

et l‘autodétermination des migrant(e)s

Dahme-Spreewald

d‘asile et de politique migratoire. À

et des réfugiés en les soutenant dans

Antje Pretky

cela viennent s‘ajouter les domaines

des domaines tels que le droit du sé-

Tel.: +49 (0) 3375 262 685

d‘activité qui sont poursuivis par les

jour et les affaires sociales. En outre,

E-Mail: antje.pretky@dahme-spreewald.de

agents d‘intégration de l‘arrondisse-

ils promeuvent et mettent en œuvre

ment.

des projets œuvrant pour l‘intégrati-

Elbe-Elster

on et la lutte contre la discrimination.

Jürgen Brückner

Dr. Doris Lemmermeier

Les agents d‘intégration mettent éga-

Tel.: +49 (0) 3535 461 292

Henning-von-Tresckow-Straße 2-13,

lement leur expertise et leur réseau à

E-Mail: juergen.brueckner@lkee.de

Haus S

disposition des migrant(e)s et des réfu-

14467 Potsdam

giés souhaitant s’organiser.

Falkensee

Tel.: +49 (0) 331 866 50 13

Manuela Dörnenburg

E-Mail: Integrationsbeauftragte@

Tel.: +49 (0) 3322 281-119

masgf.brandenburg.de

E-Mail: gleichstellung@falkensee.de
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Frankfurt (Oder)

Oberhavel

Potsdam-Mittelmark

Emanuela Falenczyk

Birgit Lipsky

Theresa Pauli

Tel.: +49 (0) 335 552 13 30

Tel.: +49 (0) 3301 601 137

Tel.: +49 (0) 33841 913 21

E-Mail: emanuela.falenczyk@

E-Mail: Birgit.Lipsky@oberhavel.de

E-Mail: theresa.pauli@

frankfurt-oder.de

potsdam-mittelmark.de
Oberspreewald-Lausitz

Fürstenwalde

Kathrin Tupaj

Prignitz

Katja Hoffmann

Tel.: +49 (0) 357 870 10 60

Angelika Hahn

Tel.: +49 (0) 3361 557 504

E-Mail: kathrin-tupaj@osl-online.de

Tel.: +49 (0) 3876 713 106

E-Mail: Katja.Hoffmann@
fuerstenwalde-spree.de

E-Mail: angelika.hahn@lkprignitz.de
Oder-Spree
Katja Kaiser

Schwedt/Oder

Guben

Tel.: +49 (0) 3366 352 301

Annette Clauß

Regina Bellack

E-Mail: beauftragte@

Tel.: +49 (0) 3332 235 51

Tel.: +49 (0) 3561 687 11 061

landkreis-oder-spree.de

E-Mail: aclauss@theaterstolperdraht.de

E-Mail: gba@guben.de
Philipp Lampert

Spree-Neiße

Havelland

Tel.: +49 (0) 3366 352 306

Annett Noack

Anne-Christin Kubb

E-Mail: philipp.lampert@

Tel.: +49 (0) 3562 986 10 003

Tel.: +49 (0) 3385 551 12 31

landkreis-oder-spree.de

E-Mail: a.noack-beauftragte@lkspn.de

Ostprignitz-Ruppin

Teltow-Fläming

Königs Wusterhausen

Marlies Grunst

Christiane Witt

Petra Gröhnke

Tel.: +49 (0) 3391 688 70 20

Tel.: +49 (0) 3371 608 10 85

Tel.: +49 (0) 3375 273 352

E-Mail: marlies.grunst@opr.de

E-Mail: christiane.witt@teltow-flaeming.de

E-Mail: anne-christin.kubb@havelland.de

petra.groehnke@stadt-kw.de
Potsdam

Uckermark

Märkisch-Oderland

Magdolna Grasnick

Tel.: +49 (0) 3984 702 300

Thomas Berendt

Tel.: +49 (0) 331 289 10 83

E-Mail: integrationsbeauftragter@

Tel.: +49 (0) 3346 850 60 05

E-Mail: Magdolna.Grasnick@

uckermark.de

E-Mail: beauftragter@landkreismol.de

rathaus.potsdamde
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Lieux de l‘agent d‘intégration dans le Land de Brandebourg.
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Nous tenons à remercier toutes les associations et les comités d’action ayant accepté de faire partie de cette brochure.
Ils défendent avec leurs membres la diversité et la tolérance du Land de Brandebourg. Le Landesjugendring remercie
également Gabi Jaschke pour avoir contribué à l‘élaboration du contenu.
Le Landesjugendring continuera à travailler pour s‘assurer qu‘un comité d’action ou qu‘une association puissent être
fondés à partir de petits groupes d‘intérêt de jeunes. Et les jeunes issus de l‘immigration ou ayant des antécédents familiaux liés à l‘immigration, comme tous les enfants et les jeunes, ont le droit de participer à la vie d’une société démocratique, car la participation repose sur les piliers fondamentaux de l‘implication, de l‘auto-organisation et de l‘engagement
bénévole.
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