Kontakt

Anfahrt

Voici comment nous joindre:

Les entretiens ont lieu dans les locaux du projet on
your side.

Veuillez nous contacter par téléphone ou par E-Mail.
Nous conviendrons ensuite d‘un rendez-vous très
prochainement.
Les rendez-vous ne peuvent être pris qu‘en allemand ou en anglais. Veuillez demander de l‘aide si
nécessaire.

Beratung

fluchtpunkt – on your side
Eifflerstraße 3, 22769 Hamburg
Métro Holstenstraße
Lignes de bus 3 et 15 Arrêt Sternbrücke
Métro Sternschanze

Au besoin, les entretiens de conseil peuvent se faire
avec des médiateurs linguistiques.
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Individuelle Asylrechtsberatung
für Asylsuchende

S

on your side
Conseils individuels sur
le droit d‘asile pour les
demandeurs d‘asile
Tél.: 040 – 43250080
fluchtpunkt@diakonie-hhsh.de
Individuelle Asylrechtsberatung
für Asylsuchende

Ce projet est financé par l‘asile,
Fonds pour la migration et l‘intégration cofinancé.

Europa fördert

FRANÇAIS
Vous avez déposé une demande d‘asile et avez une
Gestattung ou une Ankunftsnachweis? Votre procédure
d‘asile est en cours à Hambourg ?
Vous recherchez des conseils indépendants et un accompagnement dans votre procédure d‘asile ?

Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds

Europäische Union

Alors contactez-nous !

on your side

Angebot

fluchtpunkt

Information sur le projet

Nous proposons:

Qui sommes-nous:

on your side est financé par le fonds AMIF de
l‘Union européenne. Il nous permet d‘offrir des
conseils indépendants sur le droit d‘asile aux demandeurs d‘asile qui ont une Gestattung ou une
Ankunftsnachweis.

Des conseils indépendants sur tous les
aspects de la procédure d‘asile par des juristes et
une psychologue

fluchtpunkt est un bureau d‘aide juridique pour
les réfugiés.

Au cours de discussions confidentielles accompagnées par des médiateurs linguistiques,
nous pouvons vous proposer une préparation
individuelle à l‘audience et vous accompagner
aux audiences dans le cadre de nos capacités.
Nous vous conseillons sur la procédure d‘asile en
cours et vous aidons à contacter d‘autres institutions et médecins.
Remarque importante :
Nous ne voulons pas et ne sommes pas autorisés à remplacer les conseils sur la procédure
d‘asile conformément au § 12a AsylG, qui est
proposé par l‘Office fédéral des migrations et
des réfugiés. Nous vous conseillons vivement
de profiter également de cette offre !

Des entretiens dans votre langue maternelle
ou dans une langue que vous comprenez, avec
des médiateurs linguistiques
Une préparation individuelle à l‘audience
Un accompagnement à l‘audience dans votre
procédure d‘asile
Un accompagnement au contact des médecins, avocats et centres de conseil
une offre gratuite

Les juristes y conseillent les personnes sans
statut de séjour sécurisé sur leurs procédures
en matière d‘asile et de séjour depuis 1993.
fluchtpunkt est une institution du district de
l‘Église évangélique luthérienne de Hambourg /
West-Südholstein et donc une organisation non
gouvernementale.
Notre travail est gratuit pour nos clients.
Nos employés sont liés par la confidentialité.

