Conseils de migration pour les immigrants adultes (MBE)
Bienvenue! Nous serions ravis de vous conseiller!

english
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#CORONA: INFORMATIONS IMPORTANTES
Nous sommes ouverts! Les consultations ont lieu UNIQUEMENT sur rendez-vous. Écrivez-nous un email
ou appelez-nous pour prendre rendez-vous. Nous sommes heureux de vous revoir. Toutes les informations
actuelles de nos installations AWO peuvent être trouvées en ligne sur notre » page Corona.

Contact des conseillers en migration

migration.md@awo-sachsenanhalt.de
Dr. Amjad Alhajjh
amjad.alhajjh@awo-sachsenanhalt.de
Téléphone +49 391 99977 734 et Mobil + 49 1761 6279-145
Annika Lösche
annika.loesche@awo-sachsenanhalt.de
Téléphone +49 391 999 777 33 et Mobil +491703735738
Sophie Rohde
sophie.rohde@awo-sachsenanhalt.de
Téléphone +49 391 999 777 38 et Mobil +4917616279147

Nos offres sont ouvertes à des personnes de tous les pays, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur
religion ou leurs convictions.

Sujets de conseils
Nous vous conseillons et vous aidons en cas de questions ou de problèmes sur les sujets suivants:
Apprendre l'allemand (conseils sur les cours de langue et d'intégration)
École et profession (reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles étrangères;
formation et recherche d'emploi, etc.)
Logement (aide à trouver un logement, etc.)
Santé (conseils généraux sur les questions de sécurité sociale et de soins médicaux)
Mariage, famille et éducation (conseils sur les questions familiales et personnelles telles que la
grossesse, la réunion familiale, etc.)
Les conseils de migration pour adultes vous informent, vous conseillent et vous accompagnent
gratuitement, en toute confidentialité et indépendamment de votre nationalité, religion ou conviction
politique. Nos offres sont ouvertes à des personnes de tous les pays, quelle que soit leur origine, leur sexe,
leur religion ou leurs convictions.
Nous vous conseillons en allemand, arabe, anglais ou français.

Groupe cible
immigrants adultes de 27 ans et plus
Réfugiés reconnus (Anerkannte Flüchtlinge), des personnes avec la protection subsidiaire
(Subsidiär Geschützte), des personnes avec une autorisation provisoire/de tolérants (Duldung)
immigrants, qui vivre déjà plus en Allemagne et les migrants

Offres spéciales et coopérations
Coopération avec l’AWO Nachbarschaftstreff
En collaboration avec l’AWO Nachbarschaftstreff, nous organisons des offres spéciales pour renforcer
l'intégration des migrants. Régulièrement (tous les 4èmes jeudis), nous proposons de courts événements
d'information sur le thème «Comprendre l'Allemagne» dans le cadre du café communautaire
(Begegnungscafé).

Vous pouvez nous trouver à l'adresse suivante:
AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
Conseils de migration pour les immigrants adultes (MBE)
Klausenerstraße 17
39112 Magdebourg

Dieser Inhalt eines Drittanbieters wird aufgrund Ihrer fehlenden Zustimmung zu Drittanbieter-Inhalten
nicht angezeigt.
Klicken Sie hier um Ihre Einstellungen zu bearbeiten.

Les conseils de migration pour les immigrants adultes de l'AWO Landesverband en Saxe-Anhalt e.V.
à Magdebourg travaille selon la conception que le ministère fédéral de l'Intérieur a créée avec l'Office
fédéral des migrations et des réfugiés.

» Tous les information sur la migration et l'aide pour immigrants adultes en Sachsen-Anhalt
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