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Conseil juridique pour les réfugiés
Nous conseillons :
-

les personnes en fuite pour toutes les questions relatives à la procédure d'asile et à la
protection contre l'expulsion
avec compétence de Hambourg
les personnes sans statut de séjour légal

Les consultations sans rendez-vous ont lieu tous les mercredis de 10h00 à 14h00 à
l’adresse suivante :
Eifflerstraße 3, 22769 Hambourg

Veuillez apporter tous les documents en rapport avec la demande d'asile, le séjour ou les
motifs de fuite. Si vous en disposez, veuillez également apporter les attestations, fiches de
rendez-vous, cartes de visite des médecins/hôpitaux traitants, certificats, attestations de
salaire, etc.

Si vous n'avez pas de connaissances suffisantes en anglais ou en allemand, veuillez venir
avec quelqu'un pour traduire.

La permanence téléphonique est ouverte tous les lundis de 10h00 à 12h00.

Pour toute question relative à des problèmes sociojuridiques, tels que les prestations
sociales, la recherche d'un logement, d'une place en thérapie ou d'un permis de travail, etc.,
veuillez vous adresser à un centre de conseil social ou à l'ÖRA (le centre public d’information
juridique et de conciliation d’Hambourg).

Si vous avez déjà un droit de séjour et que vous avez des questions sur les visas de visite
ou le regroupement familial, veuillez vous adresser à un-e avocat-e, aux centres d'intégration
du district, à l'ÖRA, au service de recherche de la Croix-Rouge allemande (DRK-Suchdienst)
ou à un autre service de conseil.
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Consultations sans rendez-vous le mercredi : 10h00 – 14h00
Eifflerstraße 3, 22769 Hambourg
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S-Bahn: Holstenstraße (S11, S21, S31)
Arrêt de bus : Sternbrücke (bus n° 3, un arrêt depuis la station de S-Bahn
Holstenstraße ou bus n° 15 depuis la station de S-Bahn Altona)

