Le Conseil pour les réfugiés de Saxe-Anhalt
défend la reconnaissance des droits des personnes réfugiées et l’amélioration de leurs
conditions de vie.
Depuis 1994, nous nous occupons des problèmes sociaux et juridiques des personnes réfugiées au niveau
national et nous nous opposons au racisme et à la discrimination.
Le Conseil pour les réfugiés est une organisation non-gouvernementale qui est active dans toute la Saxe-Anhalt:
 ׅׅavec des actions, campagnes, événements, offres
d’information et travail de presse
 ׅׅavec des revendications adressées aux décideurs
politiques
 ׅׅen tant que centre de mise en réseau et d’information
pour réfugié-e-s et de transmission à des centres
d’aide et d’accueil et à des avocat-e-s
 ׅׅgrâce à des requêtes financières au fond d’aide juridique
de PRO ASYL
 ׅׅen tant que membre de la commission pour les cas
d’exception de Saxe-Anhalt, de la table ronde contre
la xénophobie, de l’alliance pour l’immigration et
l’intégration, de l’ensemble des Conseils pour les
réfugiés présents en Allemagne et du groupe de
travail PRO ASYL
 ׅׅconcernant le soutien des auto-organisations de
réfugié-e-s
Nous sommes une organisation indépendante des partis
politiques et des Églises et nos financements proviennent
des cotisations des membres, des dons et des soutiens
financiers des projets.

www.fluechtlingsrat-lsa.de

Interlocuteurs et contacts:

Bureau Magdeburg
Schellingstr. 3-4 · 39104 Magdeburg
Mail:

Stefanie Mürbe
stefanie.muerbe@fluechtlingsrat-lsa.de

Mail:

Anne Wedekind
anne.wedekind@fluechtlingsrat-lsa.de

Mail:

Christine Bölian
christine.boelian@fluechtlingsrat-lsa.de

Tél.:

0049  391  50 54 9613/4

Fax:

0049  391  50 54 9615

Mail:

info@fluechtlingsrat-lsa.de

Bureau Halle (Saale)
Kurallee 15 · 06114 Halle (Saale)
Mail:

Cynthia Zimmermann
cynthia.zimmermann@fluechtlingsrat-lsa.de

Mail:

Georg Schütze
georg.schuetze@fluechtlingsrat-lsa.de

Tél.:

0049  345  44 50 2521

Fax:

0049  345  44 50 2522

Mail:

info@fluechtlingsrat-lsa.de

www.fluechtlingsrat-lsa.de

Pour une solidarité
sans frontières!

Projet AMIF:

Projet PRO ASYL:

Centre régional d’informations sur le fuit et
l’asile

Soutien mobile de l’engagement bénévole
pour les réfugié-e-s

Le projet s’adresse aux demandeurs d’asile, aux réfugié-e-s, aux
bénévoles et salarié-e-s qui travaillent dans le domaine de la
migration et au large public.

L’engagement bénévole pour les réfugié-e-s s’est élargi avec
l’augmentation du nombre de réfugié-e-s. Le projet a pour but
l’interconnection et la promotion du bénévolat en Saxe-Anhalt.
Les initiatives et les particuliers seront pour cela accompagnés
grâce à des coachings (personnels), des consultations et des
workshops réguliers et adaptés. De plus, ils obtiendront les
qualifications et offres nécéssaires pour éviter que le bénévolat
ne souffre d’usure sur le long terme, pour le renforcer face aux
délégitimations politiques et pour rendre accessible l’ensemble
du savoir.

Nos objectifs sont:
 ׅׅInformation et première orientation pour les réfugié-e-s
 ׅׅAmélioration des conditions de vie des personnes réfugiées
en Saxe-Anhalt
 ׅׅInformation sur la fuite, l’asile, les conditions d’hébergement,
les conditions de vie des personnes réfugiées en Saxe-Anhalt
pour les conseill-è-r-e-s, les réfugié-e-s et autres soutiens
 ׅׅSensibilisation de la population grâce à des travaux publics
et du matériel d’information

Interlocutrice:
Anne Wedekind (lieu de travail: Magdeburg)
Durée du projet: du 19.05.2016 au 18.05.2017
Le projet est soutenu par:

Nous offrons:

Projet PRO ASYL

 ׅׅExplication des besoins d’information et mise à disposition
d’informations initiales pour réfugié-e-s et autres soutiens

Actifs contre la droite – Renforcer les initiatives locales

 ׅׅEvaluation et mise à disposition d’informations concernant
la fuite, l’asile et la situation des réfugié-e-s en Saxe-Anhalt
 ׅׅInterconnection, consultation, et échange d’expériences
entre organisations de soutien, alliances et réseaux
 ׅׅSoutien de la mise en réseau et des échanges d’expériences
concernant l’auto-organisation de réfugié-e-s
 ׅׅFormations continues et événements publics
 ׅׅVisite de centres d’hébergement et élaboration de recommandations dans le but d’améliorer les conditions de vie
Interlocutrice:

Stefanie Mürbe
(lieu de travail: Magdeburg)
Durée du projet: du 30.06.2015 au 29.06.2018
Ce projet est co-financé par le fond d‘asile, de migration et d‘intégration et est soutenu par:

La RFA et la Saxe-Anhalt connaissent, au plus tard depuis les
manifestations contre l’hébergement de réfugié-e-s à BerlinHellersdorf durant l’été 2013, une vague effrayante de mobilisations et de violences racistes et sans retenues. Des bénévoles
issus de l’engagement pour les réfugié-e-s se sont manifestés,
en plus d’alliances déjà constituées, en tant qu’acteurs locaux
importants contre la rébellion de groupes néonazis, nationalistes mais également de groupes et partis racistes. Le projet
a ainsi pour but le renforcement et la consolidation cet engagement. Les personnes ciblées (organisations locales actives
et particuliers) pourront avoir accès à des consultations, des
formations continues et seront préparées et accompagnées à la
discussion politique dans les domaines de la politique d’asile,
de l’antiracisme ou encore des positions d’extrême droite.
Interlocutrice:
Georg Schütze (lieu de travail: Halle)
Durée du projet: du 01.08.2015 au 31.07.2017
Le projet est soutenu par:

Le Conseil pour les réfugiés (Flüchtlingsrat) de Saxe-Anhalt
est une association déclarée à but non-lucratif. Notre comité
directeur travaille bénévolement. Nous avons un bureau à
Magdebourg et un bureau à Halle où travaillent des employés
salariés.
Vous pouvez trouver d’autres informations sur notre travail sur:

www.fluechtlingsrat-lsa.de

Chaque soutien compte!
Soutenez notre travail pour les réfugié-e-s et les
migrant-e-s:
En tant que membre de l’association et grâce à une
cotisation annuelle vous soutenez le travail continu
de l’association et êtes invité-e-s à participer aux
congrès et assemblées générales de l’association.
Vous pouvez devenir membre en vous présentant
directement au bureau. Pour plus d’informations
à ce sujet rendez-vous sur notre site internet ou à
notre bureau.
Si vous voulez soutenir le Conseil pour les réfugiés
en vous engageant, vous pouvez également vous
rendre directement au bureau.
Faites un don occasionnel ou soutenez notre travail
avec un don régulier pour l’amélioration des conditions de vie des personnes réfugiées.
Compte bancaire pour les dons:
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Deutsche Kredit Bank
IBAN: DE80 1203 0000 0000 8355 12
BIC: BYLADEM1001
Possibilité de recevoir un reçu fiscal.

