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Consultation juridique pour les réfugiés 

 

La consultation par téléphone est proposée tous les lundis de 10h00 à 14h00.  

La permanence pour les nouveaux arrivés est tenue tous les jeudis de 09h30 à 12h30 dans 
les locaux de la paroisse luthérienne de Hambourg-Bahrenfeld :  

Luthergemeinde Hamburg-Bahrenfeld, Lutherhöhe 22, 2 2761 Hamburg 

Veuillez bien vouloir apporter tous les documents relatifs à votre demande d’asile, à votre 
séjour ou aux motifs de votre fuite. Le cas échéant, veuillez bien vouloir amener aussi des 
certificats, rendez-vous etc. médicaux ou hospitaliers.  

Si vous ne maîtrisez pas suffisamment l’anglais ou l’allemand, veuillez venir avec quelqu’un 
pouvant assurer la traduction. 

 

Nous conseillons : 

- Les demandeurs d’asile avant leur demande d’asile auprès de l’Office fédéral 
- Les demandeurs d’asile pendant la procédure de demande d’asile 
- Les migrant(e)s après un refus de demande d’asile 
- Les migrant(e)s sans statut légal de séjour 
- Les réfugiés dans toutes les questions concernant la procédure de demande d’asile 

et le droit de séjour.  

 

Si vous avez des questions sur des problèmes de droit social, comme la loi sur les 
prestations aux demandeurs d’asile, l’hébergement ou la recherche d’un logement, la 
médiation d’une thérapie, la prise d’un travail etc., veuillez vous adresser à un centre social 
de consultation ou à l’ÖRA. 

 

Si vous deviez déjà posséder un droit de séjour permanent et si vous avez des questions sur 
les visas de visite ou sur le regroupement familial, veuillez vous adresser à un avocat, aux 
centres d’intégration de district, à l’ÖRA ou à un autre centre de consultation. 

Les liens afférents figurent sur notre page d’accueil.  
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Plan d’accès :  

 

Luthergemeinde Hamburg-Bahrenfeld 

Lutherhöhe 22 

22761 Hamburg 

 

 

Cette carte a été dressée avec les données du projet OpenStreetMap (OSM).  

 

Station de bus Silcherstraße (ligne de métrobus M 2, M 3) 


