Bienvenue à Bremen!
Es-tu venu seul en Allemagne ? Tout est pratiquement nouveau pour toi? Bienvenue dans notre
belle ville sur la Weser ! Nous sommes heureux que tu sois ici. Nous voulons que tu te sentes à
l’aise à Bremen, que tu puisses non seulement aller à l’école mais aussi, rencontrer des gens
sympathiques et prendre un bon départ! Tu vis depuis un certain temps ici, connais-tu déjà tous
les coins et recoins de Bremen ou te perds-tu encore en cours de route ? En tout cas, nous
voulons que notre ville soit ta nouvelle maison.
Nous, Fluchtraum Bremen e. V, sommes une association. Nous défendons tes droits.
As-tu des questions ? As-tu besoin d’aide ? Nous pouvons te conseiller, t’accompagner et te
soutenir. Nous avons de nombreux bénévoles de Bremen avec lesquels nous travaillons et qui
t’accompagnent et t’aident au quotidien. Nous les appelons des “Mentors“.
Nous sommes là pour toi !

Offres pour toi

Tu n’as pas déjà atteint l’âge de 18 ans ? Souhaites-tu avoir une personne avec laquelle tu peux
te rencontrer régulièrement et qui va t’aider au quotidien ? Alors prends contact avec nous et
nous chercherons un Mentor pour toi. Pour cela, tu doit juste être un peu patient.
Tu es jeune et tu as déjà atteint l’âge de 18 ans ? Cherches-tu une place pour un apprentissage
ou une formation ? Ou as-tu besoin d’aide pour tes devoirs ? Cherches-tu un appartement ?
Reçois-tu des lettres du centre pour l’emplois (Jobcenter) ou du bureau de la protection sociale
(Sozialamt) que tu ne comprends pas ? Cherches-tu simplement un endroit où tu pourrais faire
la connaissance de nouvelles personnes et échanger autour d’une tasse de café ? Notre caféconseil est ouvert pour toi, deux fois dans la semaine. Aussi, il y‘a la rencontre des filles
appelée „Mädchentreff“ seulement pour les jeunes filles.
Tu ne voudrais pas aller toute seul à un rendez-vous ? C’est pas grave. Renseigne-toi sur notre
#programme pilote appelé „Lotsenprogramm“. Nous trouverons une personne pour
t’accompagner.
As tu des questions sur ton séjour en Allemagne ? Veux tu demander des prestations sociales?
Notre bureau propose des conseils gratuits et confidentiels.
Tu n’est pas content/e de ta Situation en Allemagne ? Tu peux nous en parler et nous
essayerons de t’aider

Comment nous joindre ?

Viens à notre bureau café-conseil! Nous sommes ouverts mercredi et jeudi dans l’après-midi, de 14:30 à
19:00. L’adresse est la suivante: Jugendhaus Buchte, Buchtstraße 14/15,28195 Bremen. L’arrêt „Domsheide“,
à côté de la Bibliothèque centrale de Bremen.
Préfères-tu appeler ? 04218356153.
Nous écrire sur WhatsApp ? 01603203088 ou le 01709868818
Lotsenprogramm/ programme pilote : 015151573924
Et par e-mail ? info@fluchtraum-bremen.de

