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Emménager dans un appartement 

J´ai un nouvel appartement et maintenant? 

Tu as trouvé un appartement et tu as déjà signé le contrat? Alors tu as fait l’essentiel. Il 
reste encore certaines choses importantes à faire. 

Que dois-je faire? 

1. Envoyer le contrat au centre 
d’emploi ou bureau des services 
sociaux. 

2. Demander de l’argent pour les 
équipements de base, pour le 
sol, et dispositives techniques ( 
par exemple : le fourneaux) 

3. L’inscription au bureau minicipal 
4.L’inscription au bureau de 

migration, d’immigration, chez 
les médecins et aux assurances 
de maladies. Etc. 

5. Ecrire ton nom au niveau de la 
porte d’entrée de ta maison et à 
la boite aux lettres. 

6. Completer un contrat 
d’électricité 

7. Organiser le déménagement  
 

Qu’est-ce que je peux demander au 

centre d’emploi (Jobcenter) ou au bureau 

d’aide à la jeunesse ? 

o Meubles: cette requête s’appelle : 
demande d’équipements de base: tu 
doit dire quel genre de meubles tu en 
as besoin, avec combien de personnes 
emménages-tu dans l’appartement. Le 
centre pour l’emploi calcule combine 
d’argent tu dois recevoir pour te 
procurer les meubles. 

o Le Sol: ton appartement n’a pas de sol? 
Tu peux en demander un recouvrement 
ou doublure de sol, pour cela tu dois 
mesurer la surface en mettre carré (ces 
mesures se trouvent dans le contrat). 
Est-ce qu’il ya une partie de 
l’appartement qui est planchée? Par 
exemple dans la cuisine, dans la salle 
de bain, alors ces espaces doivent être 
retirés pour y mettre des nouveaux 
recouvrements/doublures. 

o Déménagement : As-tu déjà beaucoup 
d’immeubles ? Tu peux aussi demander 
de l’argent pour ton déménagement. 

 
Dans ce cas jusqu’à ce que le centre 
d’emploi te réponde cela peut durer 2 à 3 
semaines. Attends tu longtemps? Alors tu 
peux toujours redemander. 

Stand April 2020 

Conseils et Astuces 

As tu besoin d’aide pour ton 
déménagement ? As tu pour cela 
demander de l’argent, mais le 
centre pour emploi a rejeté la 
demande ? Vas-y avec cette lettre 
chez Sprungbrett. Tu peux obtenir 
de l’aide pour ton déménagement 
gratuitement. L’adresse se trouve 
ci-dessous. 
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Où puis-je trouver des meubles moins 

chers ? 

La plupart des appartements en 
Allemagne sont loués sans meubles 
chez „Gewoba“ par exemple très 
souvent les appartements manquent de 
sols et de cuisine. Cela dépend aussi de 
quel genre d’appartement veux tu. Mais 
quoi qu’il en soit la salle de bain doit 
être entièrement équipée. 
Comment tu peux trouver des meubles 
moins chers 
o Sur Internet: il ya plusieurs 

personnes qui vendent ou donnent 
gratuitement leurs meubles usagés. 
Écris tout simplement : eBay 
Kleinanzeige 

o Locataires Précédents parfois il est 
possible d’acheter les meubles du 
locataire précédent: l’essentiel est 
de faire un contrat. Dans ce contrat, 
il est indiqué ce que tu as acheté, et 
ombien cela a coûté. Tu dois 
montrer ce contrat au centre pour 
emploi. 

o Boutiques sociales pour des 
meubles et vêtements: Dans ces 
boutiques, ceux qui ont peu 
d’argent peuvent se procurer des 
meubles à bas prix. Avec ce lien tu 
peux savoir où se trouvent ces 
magasins. Écris simplement 
:https://welcometobremen.de/ange
bot/angebotscat/moebel-und-
kleidung/ 

o Décorateurs d’intérieur du marché 
de recyclage Gröpelingen: il ya 
différents magasins de meubles à 
Findorf, Hemelingen et Huchting. Ils 
t’aident à trouver des meubles qui 
passent pour ton appartement. 

Où puis-je trouver de l’aide? 

Ces bureaux-conseils peuvent t’aider 
pour le déménagement. Et ensuite: 
 
Sprungbrett Bremen   
Ce projet aide les personnes qui 
effectuent des déménagement plus 
grands 
Adresse : Holsteiner str 91/99 
Tel: 0421427556221 
E-mail : sprungbrett@therapiehilfe.de 
 
Ankommen im Quartier   
Ce Büro-conseils se trouve presque 
dans chaque district de Bremen. Ils 
connaissent très bien la région, tu 
eux leur demander tout genres de 
questions sur ce sujet. Leur adresse 
se trouve également sur ce lien: : 
https://welcometobremen.de/angebo
t/ankommen-im-quartier-beratung/ 

Conseils et Astuces 

Ton appartement est de Gewoba ? 
Gewoba connecte les appareils 
techniques pour toi : fourneaux, 
four, lave-vaisselle, lave-linge. 

Si tu as déjà la clé de ton 
appartement, tu peux dès lors 
recevoir des courriers. Alors 
n’oublie pas de vider la boîte aux 
lettres même si tu ne vis pas 
encore là-bas. 

Donne une deuxième clé à une 
personne de confiance 

Ce projet Ankommen im Quartier 
t’aide à connaître ton nouveau 
quartier . 


