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nous nous réjouissons de vous présenter le guide « Bienvenue à Spandau ». Ce guide 
a été élaboré dans une coopération interdépartementale par le Délégué à l’intégration 
de l’arrondissement (Département Gestion de l’intégration), l’unité administrative 
développement de la qualité, planification et coordination et l’Office de la jeunesse.

Environ 240 000 personnes issues de nombreux pays vivent dans notre arrondissement. 
Beaucoup de nos nouveaux concitoyens et nouvelles concitoyennes viennent de l’étranger. 
Afin de permettre à tous de bien s’installer, nous aimerions, avec ce guide « Bienvenue à 
Spandau », vous apporter une aide à l’orientation qui vous facilite l’intégration à Spandau. 

Le présent guide est divisé en thèmes centraux pour que vous trouviez des services de 
conseil rapidement et de manière ciblée. Nous avons assemblé pour vous une sélection des 
services de conseil les plus importants de Spandau et de Berlin.

Le but principal de cette aide à l’orientation est de faciliter l’intégration de tous les 
nouveaux habitants de Spandau dans leur cadre social et de soutenir les professionnels et 
les bénévoles dans leur travail.

Le guide est, en plus de l’allemand, disponible en langue anglaise, arabe, farsi, dari, kurde, 
française, russe, polonaise et turque.

Nous serions ravis si ce guide se révèle utile pour mieux s’orienter à Spandau. Nous 
espérons que vous vous sentez bien dans notre arrondissement.

Meilleures salutations

Stephan Machulik
Conseiller municipal pour  

les services aux citoyens, les affaires 
d’organisation et la jeunesse

Frank Bewig
Conseiller municipal du bâtiment, 
de la planification et de la santé

Helmut Kleebank
Maire de  

l’arrondissement

Chers habitant(e)s de  
Spandau,
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Spandau Département Gestion de 
Mairie de l’arrondissement de Spandau

Département Gestion de l’intégration Mairie de l’ar-
Gestion de l’intégration Mairie de l’arrondissement de 
l’intégration Mairie de l’arrondissement de Spandau-

Mairie de l’arrondissement de 
Gestion de l’intégration

Spandau 
Département

1
Département Ges-
tion de l’intégration

Mairie de l’arrondissement de 
Spandau

Délégué à l’immigration et à l’intégration – 
Direction du département Gestion de l’in-
tégration à la mairie de l’arrondissement 
de Spandau
Bureau 1201c
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 3940
 d.segina@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ba-spandau/poli-
tik-und-verwaltung/beauftragte/in-
tegration

Coordination BENN-Teams  
(Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften) –  
Département Gestion de l’intégration à la 
mairie de l’arrondissement Spandau  
Contact : M. Bork

 030 90279 2234
 f.bork@ba-spandau.berlin.de

Presse et relations publiques –  
Département Gestion de l’intégration à la 
mairie de l’arrondissement Spandau
Contact :  M. Schneider 

 030 90279 3325
 benjamin.schneider@ba-spandau. 

 berlin.de

Le Département Gestion de 
l’intégration sert de principal 
interlocuteur pour toutes les 
questions au sujet de l’inté-
gration. Elle arrange des 
services d’assistance et offre 
son soutien.

http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration
mailto:f.bork%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:benjamin.schneider%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:benjamin.schneider%40ba-spandau.berlin.de?subject=
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Lutte contre la discrimination
conseils d’ordre général Information 

Conseil en matière de droit d’asile Information et con-
Conseils sociaux et juridiques conseils d’ordre général 
Lutte contre la discrimination Information et conseils

Information et conseils
Conseils sociaux et juridiques

Conseils
d’ordre général

Information et 
conseils

2 Conseils d’ordre général

Délégué à l’immigration et à l’intégration
Ici vous recevez toutes les informations 
dont vous avez besoin au sujet de l’inté-
gration.
Danilo Segina

 030 90279 3940
 d.segina@ba-spandau.berlin.de

Guides à l’intégration (Integra-
tionslots*innen)
Les guides à l’intégration offrent des 
accompagnements gratuits et de l’inter-
prétariat auprès des administrations et 
pouvoirs publics.
(Entrée par Mönchstraße)
Reformationsplatz 4a
13597 Berlin

 030 5130 100
 integrationslotsen@giz.berlin.de
  https://giz.berlin/projects/integra-
tionslotsen.htm

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 8h30 – 16h30

  Arabe, bosniaque, bulgare, farsi/dari, 
français, anglais, kurde (kurmandji), 
polonais, russe, croate, serbe, espa-
gnol et turc

Association pour la cohabitation inter-
culturelle (Gesellschaft für interkulturelles 
 Zusammleben ; GIZ e.V.)
L’association à but non lucratif offre des 
conseils, de l’accompagnement linguis-
tique et des formations pour migrant(e)s 
et personnes réfugiées.

Vous êtes nouveau à Spandau 
et vous avez besoin d’aide 
pour vos premiers pas en  
Allemagne ? Les organisa-
tions mentionnées vous 
aident avec des informations 
dans différentes langues.  
En cas de préoccupations 
sociales et juridiques ou en 
cas de discrimination, veuillez 
vous adresser directement à 
des organismes spécialisés.

https://giz.berlin/projects/integrationslotsen.htm
https://giz.berlin/projects/integrationslotsen.htm
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Reformationsplatz 2
13597 Berlin

 030 5130 100
 info@giz.berlin
 www.giz.berlin

Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Section Berlin-Mitte
pour réfugiés particulièrement vulnérables 
Waldschluchtpfad 27
14089 Berlin

 030 3650 8315
 asyl@awo-mitte.de
 www.awo-mitte.de/index.php

Une liste d’attente est établie vers 
10h00, la consultation débute vers 
10h30. Pour d’autres dates également 
dans d’autres langues, veuillez nous 
contacter par e-mail.

AWO Mitte
Premier entretien en matière d’asile
Bâtiment 5 Rez-de-chaussée (par la cour)
Waldschluchtpfad 27
14089 Berlin

 030 3650 8313
 030 3650 8332
 asyl@awo-mitte.de
  Albanais, français, anglais, arabe, 
kurde, farsi, russe, croate, bosniaque, 
serbe

Association Caritas pour l’archevêché de 
Berlin e.V.
Conseil en matière d’immigration pour 
des adultes de plus de 27 ans

Hasenmark 3
13585 Berlin

 030 6663 3612
 030 6663 3613
 s.pavlina@caritas-berlin.de

Unité de contact et de consultation pour 
réfugié(e)s et migrant(e)s
Interlocuteur pour toutes questions de 
réfugié(e)s
Oranienstraße 159
10969 Berlin

 030 6149 400
 030 6154 534
 kontakt@kub-berlin.org
 www.kub-berlin.org

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 – 
12h00

  Arabe, kurde, roumain, italien, espa-
gnol, français, persan, turc, anglais, 
russe

Conseil aux réfugiés Berlin e.V.
La défense du droit d’asile et la protec-
tion des réfugié(e)s ainsi que la réduction 
des discriminations de la part de l’état 
sont des objectifs essentiels.
Greifswalder Straße 4 
10405 Berlin

 030 2247 6311
 buero@fluechtlingsrat-berlin.de
 www.fluechtlingsrat-berlin.de

Centre d'accueil de Berlin
Le centre d’accueil informe tous les nou-
veaux immigrants sur tout ce qui concerne 
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leur arrivée et leur séjour à Berlin.
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

 030 90172 326
 030 90172 320
  willkommenszentrum@intmig.berlin.de
  www.berlin.de/willkommenszentrum

Coordinateur pour le travail avec les 
réfugiés – communauté protestante de 
Spandau
Conseil et coordination d’activités de 
personnes réfugiées dans les paroisses 
protestantes de Spandau
Jüdenstraße 37
13597 Berlin

 0162 5706 856
 leubner@kirchenkreis-spandau.de

KUB – Service de contact et de conseil 
pour réfugiés et migrant(e)s e.V.
Oranienstraße 159
10969 Berlin

 030 6149 400
 kontakt@kub-berlin.org
 www.kub-berlin.org

Consultation
Du lundi au vendredi 8h30 - 16h30

Al Muntada
Diakoniewerk Simeon e.V.
Consultation pour personnes réfugiées et 
immigrées du monde arabe
Morusstraße 18a
12053 Berlin

 030 6824 7719
 030 6824 7712

 almuntada@diakoniewerk-simeon.de
  www.diakonie-integrationshilfe.de/
sis-leistungen/beratung/al-muntada.
html

Heures d’ouverture
Mardi 10h00 – 13h00
Jeudi 14h00 – 17h00 
et sur rendez-vous 

 Arabe, français, anglais

Organisation de migrant(e)s
Service de consultation pour Iraniens et 
Afghans vivant à Berlin
Reuterstraße 52
12047 Berlin

 030 6298 1530
 030 6298 1531
 vereiniranischerfluechtlinge@gmx.de
 www.iprberlin.com

Heures d’ouverture
Du lundi au mercredi 10h00 – 13h00
Mardi 11h00 – 14h00

Sozial- und Rechtsberatung 
(conseils sociaux et juridiques)

Délégué à l’intégration du Sénat de Berlin

Administration du Sénat pour le travail, 
l’intégration et les femmes - le Délégué 
du Sénat de Berlin pour l’intégration et la 
migration
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

 030 9017 2351/-2360
  integrationsbeauftragter@intmig.
berlin.de

http://www.berlin.de/willkommenszentrum
http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-leistungen/beratung/al-muntada.html
http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-leistungen/beratung/al-muntada.html
http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-leistungen/beratung/al-muntada.html
mailto:integrationsbeauftragter%40intmig.berlin.de?subject=
mailto:integrationsbeauftragter%40intmig.berlin.de?subject=
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 beratung@intmig.berlin.de
 www.berlin.de/lb/intmig
  Allemand, anglais, arabe, vietnamien, 
russe, polonais, serbo-croate

Immanuelberatung Spandau
Burbacher Weg
13583 Berlin

 030 3313 021
 030 3313 022
 beratung.spandau@immanuel.de
  http://beratung.immanuel.de/wo-
wir-sind/berlin-spandau/schwan-
geren-und-schwangerschaftskon-
flikt-beratung/

  Allemand, anglais, arabe, farsi

Vous trouverez les centres familiaux sous 
« enfants » sur la page 31.

Vous trouverez les centres de quartier 

sous «  loisirs, culture et religion » sur la 
page 46.

Conseil en matière de droit 
d’asile

Oase Berlin e.V.
Conseil en matière de séjour et d’asile
Schönfließer Straße 7
10439 Berlin

 030 3002 4406 0
 beratung@oase-berlin.org
 www.oase-berlin.org

Conseil sur rendez-vous par téléphone

Conseil en cas de rigueur du Conseil aux 
réfugiés Berlin e.V.
Conseil pour des réfugiés tenus de quit-
ter le pays, qui en raison d’une bonne 
intégration et/ou d’un long séjour sou-
haitent faire valoir un droit de séjour 
humanitaire.

  www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/
gesetzgebung/Info_HFK_Berlin.pdf

Heures d’ouverture
Lundi 10h00 – 12h00
Lundi après-midi sur rendez-vous

Bridge – Réseau berlinois pour le droit de 
séjour
Potsdamer Straße 65 
10785 Berlin

 030 9017 2321
 bridge@intmig.berlin.de
 www.bridge-bleiberecht.de

Conseil juridique ouvert (sans ren-
dez-vous)
Accès dès 8h00
Lundi, mardi et vendredi 09h00 – 13h00
Jeudi 9h00 – 13h00 et  15h00 – 18h00

Anti-discrimination

Documentation d’incidents racistes
Spandauer Register
Reformationsplatz 2, 13591 Berlin
Veuillez signaler des incidents racistes, 
discriminatoires et d’extrême droite à 

  register.spandau@giz.berlin
  https://giz.berlin/projects/registers-
telle-spandau.htm

http://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/schwangeren-und-schwangerschaftskonflikt-beratung/
http://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/schwangeren-und-schwangerschaftskonflikt-beratung/
http://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/schwangeren-und-schwangerschaftskonflikt-beratung/
http://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/schwangeren-und-schwangerschaftskonflikt-beratung/
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/gesetzgebung/Info_HFK_Berlin.pdf
http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/gesetzgebung/Info_HFK_Berlin.pdf
https://giz.berlin/projects/registerstelle-spandau.htm
https://giz.berlin/projects/registerstelle-spandau.htm
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Conseil pour des victimes d’actes racistes
Oranienstraße 53
10969 Berlin

 030 6130 5328
 adnb@tbb-berlin.de
 www.adnb.de

Landesstelle für Gleichbehandlung – 
 gegen Diskriminierung (Office régional à 
l’égalité de traitement – contre la discri-
mination)
Salzburgerstraße 21–25
10825 Berlin 

 030 9013 3460
  antidiskriminierung@senjustva.berlin.de
 www.berlin.de/sen/lads
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Annonce d’un mariage Logement, conseil et assistan-
naissance Logement, conseil et assistance Déclaration
Déclaration et séjour en Allemagne Logement, conseil et 

Logement, conseil et assistance
Déclaration et séjour

Logement
Déclaration

3
Déclaration et  
séjour

Déclaration du séjour en 
Allemagne

Office régional pour les réfugié(e)s)
Déclaration
Bundesalle 171
10715 Berlin

 030 90229 3101
 karla.merkel@laf.berlin.de
 www.berlin.de/laf

Friedrich-Krause-Ufer à  Berlin-Tiergarten 
(siège principal)
La plupart des demandes sont traitées au 
site de Friedrich-Krause-Ufer. Y sont ac-
cordés en particulier les titres de séjours 
pour une activité professionnelle pour 
des raisons familières ou humanitaires.
Indépendamment de la nationalité, la 
compétence de ce site s’exerce pour les 
groupes de personnes suivants :
• les personnes tenues de quitter le pays 

avec certificat de tolérance
• des demandeurs d’asile avec autorisa-

tion de séjour répartis dans le Land de 
Berlin 

• les personnes entrées illégalement sur 
le territoire

Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin

Les citoyen(ne)s de l’Union 
européenne peuvent circuler 
librement dans tous les pays de 
l’UE. Si vous venez d’un autre 
pays et avez des questions 
concernant votre statut légal 
de séjour en Allemagne, veuillez 
vous adresser à l’Office pour les 
étrangers. Le principal centre 
d’accueil pour des réfugié(e)
s est l’Office régional pour les 
réfugié(e)s. Vous déclarez un 
logement, la naissance d’un 
enfant ou un mariage auprès 
d’un Office d’accueil aux 
citoyens des arrondissements.
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Keplerstraße in Berlin- Charlottenburg 
(antenne – pour des buts de séjour parti-
culiers)
Au site Keplerstraße des titres de sé-
jour pour des buts de séjour particuliers 
sont accordés et prolongés, notamment 
pour des séjours d’étude ou un cours 
de langue, l’activité comme chercheur/
chercheuse, scientifique ou enseignant, 
des stages et des formations profession-
nelles, au-pair ou des programmes de 
travail de vacance. Le site est en outre 
responsable pour le titre de séjour carte 
bleue européenne et la prolongation de 
visas Schengen.
Keplerstraße 2
10589 Berlin

 030 90269 4000
 030 90269 4099
 Formulaire de contact en ligne
  www.berlin.de/labo/ willkommen-
in-berlin/dienstleistungen/ser-
vice.493524.php/standort/327437

Déclaration d’un logement

Office de services aux citoyens
Office d’accueil aux citoyens
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 115
 buergeramt@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/amt- fuer-
buergerdienste/buergeraemter

Logement, conseil et assistance

Office fédéral pour la migration et les 
réfugiés
Badensche Straße 23 
10715 Berlin

 030 6840 8147 500
 030 6840 8147 115
 ber-posteingang@bamf.bund.de
 www.bamf.de

Office régional pour les réfugié(e)s)
Adresse pour visiteurs
Goslarer Ufer 15 
10589 Berlin

 030 90225 0
 post@laf.berlin.de
 www.berlin.de/laf

Argent et prestations en nature, loge-

ment, santé, services sociaux, conseil au 
retour, remboursement des frais d’inter-
prétariat
Darwinstraße 14–18
10589 Berlin

 030 90225 2130
 marlies.ivers@laf.berlin.de
 www.berlin.de/laf

Office des affaires sociales

Conseil pour « l’aide à la subsistance »
Galenstraße 14
13597 Berlin

 030 90279 0
 soz3@ba-spandau.berlin.de

http://www.berlin.de/labo/-willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493524.php/standort/327437
http://www.berlin.de/labo/-willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493524.php/standort/327437
http://www.berlin.de/labo/-willkommen-in-berlin/dienstleistungen/service.493524.php/standort/327437
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeraemter
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeraemter
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/buergeraemter
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Conseil pour l’attestation de droit au 
logement social
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
Mme Altenstein

 030 90279-3384
 wohn@ba-spandau.berlin.de

Déclaration d’une naissance

Office de l’État civil – registre des nais-
sances
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 115
 standesamt@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/amt-fuer-
buergerdienste/standesamt

Annonce d’un mariage

Office de l’État civil
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597Berlin

 standesamt@ba-spandau.berlin.de

Conseil et assistance Logement Recherche de 
Logement  Recherche de logement conseil et assistan-

Conseil et assistance Logement Recherche de logement
Recherche de logement Conseil et assistance Logement 

http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt
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Recherche de logement
Conseil et assistance Logement Recherche de 

Logement  Recherche de logement conseil et assistan-
Conseil et assistance Logement Recherche de logement
Recherche de logement Conseil et assistance Logement 

Conseil et assistance
Recherche de logement

Logement
assistance 

4 Recherche de logement

Sociétés municipales de logement

degewo AG
Potsdamer Straße 60
10785 Berlin

 030 2648 50
 www.degewo.de

GESOBAU AG
Wilhelmsruher Damm 142
13439 Berlin

 030 4073 0
 www.gesobau.de

GEWOBAG AG
Alt-Moabit 101a
10559 Berlin

 030 4708 10
 www.gewobag.de

HOWOGE
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ferdinand-Schultze-Straße 71
12681 Berlin

 030 5464 0
 www.howoge.de

STADT UND LAND
Wohnbauten-Gesellschaft mbH
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Werbellinstraße 12
12053 Berlin

 030 6892 0
 www.stadtundland.de

Logement

Si vous êtes à la recherche 
d’un logement, ces sociétés 
municipales de logement et 
l’internet sont les premiers 
interlocuteurs. Certaines 
sociétés de logement ont leur 
propre site web consacré à la 
recherche de logement.  
A côté de cela, des annonces 
pour des logements sont 
placées dans des journaux 
berlinois et leurs sites web. 
L’abécédaire des locataires 
offre un aperçu des différents 
types de logement ainsi que 
des réponses à des questions 
autour du droit du logement :

www.stadtentwicklung.berlin.
de/wohnen/mieterfibel

http://www.degewo.de
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WBM Wohnungsbaugesellschaft
Berlin-Mitte mbH
Dircksenstraße 38
10178 Berlin

 030 2471 30
 www.wbm.de

Recherche de logement sur Internet
 www.immobilienscout24.de
  www.ebay-kleinanzeigen.de/s-woh-
nung-mieten/berlin/c203l3331

  www.berlin.de/special/ immobilien-
und-wohnen

 www.immonet.de
 www.null-provision.de
 www.immowelt.de
 www.wohnungsmarkt24.de
 www.wohnung-jetzt.de
 www.wohnungssuche-berlin.net

Annonces immobilières dans des journaux 
berlinois

Berliner Zeitung
 www.berliner-zeitung.immowelt.de

Der Tagesspiegel
  www.tagesspiegel.immowelt.de

Berliner Morgenpost
  www.morgenpost.de/berlin/woh-
nung-mieten

ZITTY
 www.zitty.de/kleinanzeigen

zweitehand.de
  www.zweitehand.de/immobilien/mie-
ten/wohnung

Chambre en colocation

WG-gesucht
  www.wg-gesucht.de/wg- zimmer-in-
Berlin.8.0.1.0.html

Colocation d’étudiants
  www.studenten-wg.de/ Berlin,wg-
zimmer.html

Appartement en colocation
 www.wohngemeinschaft.de

WG-Suche
  www.wg-suche.de/wg-zimmer/
deutschland-berlin

WG Berlin
 www.wgberlin.net

Flüchtlinge willkommen
 www.fluechtlinge-willkommen.de

Conseil et assistance

Si vous avez besoin d’aide pour la conclu-
sion d’un contrat de location, vous pou-
vez vous adresser au conseil aux loca-
taires. Il vous aide avec des informations, 
mais vous devez être membre et payer 
une cotisation. Pour certains logements, 
il vous faut une attestation de droit au 
logement social. Vous la recevez dans 
les offices d’accueil aux citoyens. L’as-
sociation de la jeunesse et d’assistance 
de l’Église protestante conseille des per-
sonnes réfugiées avec autorisation de 
séjour dans la recherche de logements et 
propose des appartements.

http://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen
http://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen
http://berliner-zeitung.immowelt.de
http://tagesspiegel.immowelt.de/
http://www.morgenpost.de/berlin/wohnung-mieten
http://www.morgenpost.de/berlin/wohnung-mieten
http://www.zweitehand.de/immobilien/mieten/wohnung
http://www.zweitehand.de/immobilien/mieten/wohnung
http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Berlin.8.0.1.0.html
http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Berlin.8.0.1.0.html
http://www.studenten-wg.de/Berlin,wg-zimmer.html
http://www.studenten-wg.de/Berlin,wg-zimmer.html
http://www.wohngemeinschaft.de
http://www.wg-suche.de/wg-zimmer/deutschland-berlin
http://www.wg-suche.de/wg-zimmer/deutschland-berlin
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Si vous ne trouvez pas de logement, vous 
recevrez de l’aide aux centres d’accueil 
énumérés. Sur le site de Berlin des se-
cours en cas de froid, vous trouverez un 
bon aperçu en différentes langues des 
places dans des hébergements de se-
cours, des soupes populaires, des lieux de 
distribution de vêtements, de soins médi-
caux et les services de consultation.

  www.kaeltehilfe-berlin.de/21-ange-
bot-bezirke/68-angebot-bezirk-span-
dau

Conseil aux locataires

Berliner Mieterverein e.V.
Spichernstraße 1
10777 Berlin

 030 2262 60
 bmv@berliner-mieterverein.de
  www.berliner-mieterverein.de
  Informations en arabe, anglais, fran-
çais, italien, polonais, roumain, russe, 
espagnol, serbe, turc, vietnamien etc.

Berliner Mieter Gemeinschaft e.V.
Möckernstraße 92
10963 Berlin

 030 2168 001
 verwaltung@bmgev.de
  www.bmgev.de

Mieterschutzbund Berlin e.V.
Torstraße 25
10119 Berlin

 030 9210 2303 0
 mitte@mieterschutzbund.berlin
  www.mieterschutzbund-berlin.de

Conseil aux réfugiés pour la recherche de 
logement

L’association de la jeunesse et d’assistan-
ce de l’Église évangélique
Turmstraße 4
10559 Berlin

 030 3230 4007
 wohnungen-fuer-fluechtlinge@ejf.de
  www.ejf.de/einrichtungen/migra-

tion-und-fluechtlingshilfe/wohnun-
gen-fuer-fluechtlinge.html

  Arabe, farsi, dari, turc, urdu, tigrinya, 
russe, bosniaque, serbe, kurde

Place4Refugees
Place4Refugees fournit des indications 
sur différents processus de la recherche 
de logement.

 info@place4refugees.de
 www.place4refugees.org

Sans logis

Mairie de l’arrondissement de Spandau 
Office des affaires sociales
Galenstraße 14
13597 Berlin

 030 115
 030 90279 3377
 sozialamt@ba-spandau.berlin.de

Berliner Stadtmission ev. Kirche
Hébergement de secours
Franklinstraße 27
10587 Berlin

 030 3912 722
  www.berliner-stadtmission.de/
not-franklinstr

http://www.kaeltehilfe-berlin.de/21-angebot-bezirke/68-angebot-bezirk-spandau
http://www.kaeltehilfe-berlin.de/21-angebot-bezirke/68-angebot-bezirk-spandau
http://www.kaeltehilfe-berlin.de/21-angebot-bezirke/68-angebot-bezirk-spandau
http://www.ejf.de/einrichtungen/migration-und-fluechtlingshilfe/wohnungen-fuer-fluechtlinge.html
http://www.ejf.de/einrichtungen/migration-und-fluechtlingshilfe/wohnungen-fuer-fluechtlinge.html
http://www.ejf.de/einrichtungen/migration-und-fluechtlingshilfe/wohnungen-fuer-fluechtlinge.html
http://www.berliner-stadtmission.de/not-franklinstr
http://www.berliner-stadtmission.de/not-franklinstr
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Berliner Stadtmission ev. Kirche
Mission de la gare du Zoo

  www.berliner-stadtmission.de/bahn-
hofsmission/projekte/hilfen-fuer-
wohnungslose/am-bahnhof-zoo

GEBEWO pro
Hébergement de secours pour femmes
Tieckstraße 17
10115 Berlin

 030 2832 939
 notuebernachtung@gebewo.de
  www.gebewo-pro.de/notuebernach-
tung-fuer-frauen

les offres de cours de langue Conseil sur les 
Conseil sur les cours de langue et les offres de cours 

les cours de langue et les offres de cours de langues
Conseil sur les cours de langue et les offres de cours de 
de langue et les offres de cours de langues Conseil sur 

https://www.berliner-stadtmission.de/bahnhofsmission/projekte/hilfen-fuer-wohnungslose/am-bahnhof-zoo
https://www.berliner-stadtmission.de/bahnhofsmission/projekte/hilfen-fuer-wohnungslose/am-bahnhof-zoo
https://www.berliner-stadtmission.de/bahnhofsmission/projekte/hilfen-fuer-wohnungslose/am-bahnhof-zoo
http://www.gebewo-pro.de/notuebernachtung-fuer-frauen
http://www.gebewo-pro.de/notuebernachtung-fuer-frauen
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Langue

Conseil sur les cours de langue 
et l’offre de cours de langues

Cours d’intégration à Spandau
Vous trouverez un cours d’intégration 
près de chez vous sur le site web de 
l’Office fédéral pour l’immigration et les 
réfugiés (Bundesamt für Migration und 
Gefüchtete (BAMF) :

  www.bamf.de/DE/Willkommen/Deutsch-
Lernen/Integrationskurse/integra-
tionskurse-node.html

Université populaire (Volkshochschule, 
VHS) Spandau
Moritzstraße 17
13597 Berlin

 030 90279 5000
 info@vhs-spandau.de
  www.berlin.de/vhs/volkshochschu-
len/spandau

Cours d’intégration – cours d’allemand 
(GIZ e.V.)
Reformationsplatz 4a
13597 Berlin

 030 5130 100
 marina.fuhrmann@giz-berlin.de
  https://giz.berlin/courses/integra-
tionskurs.htm

Vous pouvez aussi apprendre l’allemand 
dans une école de langues privée. Ou 
bien utilisez un de nos nombreux cours 
de langues en ligne. Beaucoup d’initia-
tives berlinoises offrent des cours d’alle-
mand gratuits ou à un prix très bas.

  www.netzwerk-deutschkurse-fuer-
alle.de

Il y a de nombreuses possibi-
lités d’apprendre l’allemand. 
La plupart des immigré(e)
s peuvent suivre un cours 
d’intégration. L’es coûts sont 
généralement pris en charge 
par l’état. Les cours sont 
proposés par les universités 
populaires ou des organisa-
tions privées. Des personnes 
réfugiées n’ayant pas encore 
participé à un cours d’inté-
gration peuvent participer 
aux « cours d’allemand pour 
personnes réfugiées » aux 
universités populaires de 
Berlin. 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
http://www.berlin.de/vhs/volkshochschulen/spandau
http://www.berlin.de/vhs/volkshochschulen/spandau
https://giz.berlin/courses/integrationskurs.htm
https://giz.berlin/courses/integrationskurs.htm
http://www.netzwerk-deutschkurse-fuer-alle.de
http://www.netzwerk-deutschkurse-fuer-alle.de
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Conseil en matière d’emploi

Bienvenue au travail Association pour la 
cohabitation interculturelle e.V.
Conseil pour la recherche de travail, le 
début du travail, l’orientation et la for-
mation professionnelles
Jüdenstraße 30
13597 Berlin

 030 5130 1002 7
 wia@giz.berlin
 www.giz-berlin.de

Heures d’ouverture
Lundi et jeudi 10h00 – 13h00 et  14h00 – 
17h00

 Arabe, farsi et allemand

Agence professionnelle pour la jeunesse
L’objectif global de l’agence profes-
sionnelle pour la jeunesse de Berlin est 
de conduire les adolescents ou jeunes 
adultes, qui en général n’ont pas encore 
atteint l’âge de 25 ans, vers un diplôme 
professionnel.
Wohlrabedamm 32
13629 Berlin

 030 90227 5052
 jba@jba-berlin.de
 www.jba-berlin.de

Service d’aide aux jeunes immigrés Span-
dau –  Caritas e.V.
Service d’aide aux jeunes immigrés, 
conseil pour les personnes âgées de 12 à 
27 ans
Centre de migration Spandau
Hasenmark 3
13585 Berlin

En Allemagne, il y a diffé-
rentes possibilités de trouver 
un emploi. Les agences pour 
l’emploi et «Jobcenter » 
offrent des emplois et des 
conseils en matière de forma-
tion professionnelle.
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 030 6663 4612
 030 6663 3613
 a.becker@caritas-berlin.de
  www.caritas-berlin.de/beratungund-
hilfe/berlin/migration/jugendmigra-
tionsdienst

Consultation
Mardi 9h00 – 12h00
Jeudi 15h00 – 18h00 Uhr et sur ren-
dez-vous

Village chrétien pour adolescents d’Alle-
magne e.V. – CJD Berlin-Brandenburg
promigra service d’aide aux jeunes immi-
grés Spandau
Consultation pour des personnes âgées 
de 12 à 27 ans
Kurstraße 5
13585 Berlin

 030 4730 2143
 030 4753 1778
 jmd.spandau@cjd-berlin.de
 www.cjd-berlin.de

Service d’aide aux jeunes immigrés Berlin
Bellermannstraße 92
13357 Berlin

 030 4931 635
 nadapdap@invia-berlin.de
 www.jugendmigrationsdienste.de

Centre de consultation pour jeunes de 
Spandau
Des adolescents et jeunes adultes âgés 
entre 12 et 27 ans sont conseillés sur 
tous les sujets.
Hasenmark 21
13595 Berlin

 030 7790 78970
  info@jugendberatungs haus-
spandau.de

 www.jugendberatungshaus-spandau.de

AIDER LA JEUNESSE dans le quartier – 
JUSTiQ
Coordinatrice du projet : Britta Müller
Klosterstraße 36
13581 Berlin

 030 90279 3334
 030 90279 2006
 bs.mueller@ba-spandau.berlin.de

Assistance à l’emploi de Spandau
Brunsbüttler Damm 75
13581 Berlin

 030 2787 3315 0
 030 2787 3315 9
 spandau@jobassistenz-berlin.de
 www.jobassistenz-berlin.de

Work4Refugees
Service de placement gratuit pour ré-
fugié(e)s Ici, des réfugié(e)s et des em-
ployeurs peuvent remettre des annonces 
d’offres et de recherches d’emploi 
Fédération de Berlin e.V.
Brandenburgische Straße 80
10713 Berlin

 030 8600 1686
 info@work-for-refugees.de
 www.work-for-refugees.de
  Les annonces ou recherches peuvent 
être inscrites sur la plate-forme en 
ligne en anglais, allemand, français et 
en arabe.

http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/migration/jugendmigrationsdienst
http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/migration/jugendmigrationsdienst
http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/migration/jugendmigrationsdienst
mailto:info%40jugendberatungshaus-spandau.de?subject=
mailto:info%40jugendberatungshaus-spandau.de?subject=
http://www.jugendberatungshaus-spandau.de
http://bs.mueller@ba-spandau.berlin.de
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Guides d’accueil à la Chambre des métiers 
Berlin (HWK)
Blücherstraße 68
10961 Berlin

 030 2590 3394
 buettner@hwk-berlin.de
 www.hwk-berlin.de

Recherche d’emploi

Agence pour l’emploi de Spandau
Altonaer Straße 70–72
13581 Berlin

 030 5555 7122 22
 030 5555 7169 99

Déléguée à l’immigration
Altonaer Straße 70–72
13581 Berlin

 030 5555 7166 85
 katharina.semertsidis@jobcenter-ge.de

Reconnaissance de qualifications 
professionnelles étrangères

Reconnaissance de diplômes profession-
nels et de certificats par la Chambre de 
commerce et d’industrie (IHK)
Informations sur le conseil en matière de 
reconnaissance
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

 030 3151 0424
 030 3151 0107
 gunda.schnock@berlin.ihk.de

  www.ihk-berlin.de/Service-und-Be-
ratung/fachkraefte-und- mitarbeiter/
Anerkennungsberatung_nicht_re-
glemtierter_Berufe/Angebot_Aner-
kennungsberatung/3319682

 Anglais et arabe

Reconnaissance de diplômes profession-
nels et de certificats par la Chambre de 
commerce et d’industrie (IHK) de Berlin
Consultation individuelle
Blücherstraße 68
10961 Berlin

 030 2590 3481
 intepe@hwk-berlin.de 
 nowara@hwk-berlin.de
  www.hwk-berlin.de/ausbildung/aus-
laendische-qualifikationen

Consultation auprès du Délégué à l’inté-
gration du Land de Berlin
Consultation en matière de reconnais-
sance et de qualification
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

 030 90172 313
  www.berlin.netzwerk-iq.de/
unsere-angebote-fuer- menschen-
mit-im-ausland-erworbenen-
berufsqualifikationen

http://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/Anerkennungsberatung_nicht_reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682
http://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/Anerkennungsberatung_nicht_reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682
http://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/Anerkennungsberatung_nicht_reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682
http://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/Anerkennungsberatung_nicht_reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682
http://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/Anerkennungsberatung_nicht_reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682
http://www.hwk-berlin.de/ausbildung/auslaendische-qualifikationen
http://www.hwk-berlin.de/ausbildung/auslaendische-qualifikationen
http://www.berlin.netzwerk-iq.de/unsere-angebote-fuer-menschen-mit-im-ausland-erworbenen-berufsqualifikationen
http://www.berlin.netzwerk-iq.de/unsere-angebote-fuer-menschen-mit-im-ausland-erworbenen-berufsqualifikationen
http://www.berlin.netzwerk-iq.de/unsere-angebote-fuer-menschen-mit-im-ausland-erworbenen-berufsqualifikationen
http://www.berlin.netzwerk-iq.de/unsere-angebote-fuer-menschen-mit-im-ausland-erworbenen-berufsqualifikationen
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Indépendance – création de sa 
propre entreprise

Mairie de l’arrondissement de Spandau
Consultation en matière de développe-
ment des entreprises
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 2272
  wirtschaftsfoerderung@ba-spandau.
berlin.de

  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/service-und-orga-
nisationseinheiten/wirtschaftsfoer-
derung

Centre de services de la Chambre de com-
merce et d’industrie (IHK) de Berlin
Fasanenstraße 85
10623 Berlin

 030 3151 00
 service@berlin.ihk.de
  www.ihk-berlin.de

Chambre des métiers Berlin (HWK)
Blücherstraße 68
10961 Berlin

 030 2590 301
 info@hwk-berlin.de
  www.hwk-berlin.de/ueber-uns/
die-handwerkskammer

Initiative d’immigré(e)s indépedant(e)s e.V. 
(I.S.I)
Création d’entreprise par des femmes is-
sues de l’immigration
Kurfürstenstraße 126
10785 Berlin

 030 6113 336
 info@isi-ev.de
  www.isi-ev.de

mailto:wirtschaftsfoerderung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:wirtschaftsfoerderung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung
http://www.hwk-berlin.de/ueber-uns/die-handwerkskammer
http://www.hwk-berlin.de/ueber-uns/die-handwerkskammer
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Éducation

Crèches
Des enfants de 0 à 6 ans peuvent être 
pris en charge par une nourrice ou par 
une crèche. A partir de la première an-
née, les enfants ont à Berlin un droit 
légal à une place d’accueil. Rensei-
gnez-vous auprès des crèches près de 
chez vous sur des places libres et laissez 
vous mettre sur la liste d’attente. Les res-
ponsables des crèches décident de ma-
nière autonome quel enfant ils prennent 
en charge.  Pour une inscription il vous 
faut un bon de frais de crèche que vous 
recevez par le groupe de travail Prise en 
charge en crèches « Kitagutscheinstelle » 
à la mairie de Spandau.
Vous obtenez un conseil concernant la 
garde d’enfants ainsi qu’un aperçu de 
toutes de les crèches à l’Office de la jeu-
nesse Spandau.
Vous trouverez égalemenet ici un aperçu 
du groupe de travail Éducation précoce :

  www.berlin.de/ba-spandau/poli-
tik-und-verwaltung/aemter/jugen-
damt/kindertagesbetreuung/

Contact : 
Mme Polko, Mme Bordien

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 3274
 kita-koordination@ba-spandau.berlin.de

Heures de consultation individuelle
Mardi 9h00 – 11h00
Jeudi : 16h00 – 18h00

En Allemagne, les enfants 
sont scolarisés à l’âge de six 
ans. Une inscription scolaire 
se fait automatiquement 
avec la déclaration du loge-
ment. La scolarité dure au 
moins dix ans. Après l’école 
primaire, les enfants vont 
soit sur un lycée, soit sur une 
école secondaire intégrée. Ils 
pourront en fonction de leur 
diplôme du secondaire pour-
suivre une formation pro-
fessionnelle ou bien étudier 
à une université de sciences 
appliquée ou une université.

http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/
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Bon de frais de crèche
Office de la jeunesse Spandau
« Gutscheinstelle »
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 3149
 030 90279 6605
  kindertagesbetreuung@ba-spandau.
berlin.de

École

Office scolaire

en cas de questions sur des places à l’école 
pour enfants sans connaissances de la 
langue allemande
Carl-Schurz-Straße 8
13597 Berlin

 030 90279 2235
 schulamt@ba-spandau.berlin.de

Il y a à Berlin des écoles publiques et 
privées. Vous trouverez un aperçu des 
écoles de Spandau sur le site web de l’Ad-
ministration du Sénat pour l’éducation, 
la jeunesse et la famille :

  www.berlin.de/sen/bildung/schule/
berliner-schulen/schulverzeichnis

Les enfants qui n’ont pas encore de 
connaissances de la langue allemande 
participeront d’abord à des groupes 
de travail spéciaux, d’ainsi nommées « 
classes d’accueil ». Vous trouverez des 
informations sur l’inscription et l’orien-
tation scolaire des enfants sans connais-
sances de la langue allemande sur le site 
internet de l’Office scolaire de Spandau.

Unité de coordination pour les classes 
d’accueil
L’Autorité scolaire peut engager des 
conseillères et des conseillers techniques 
pour l’assister dans ses tâches : les 
conseillères et les conseillers techniques 
accomplissent des tâches de conseil, de 
coordination, de support et d’organisa-
tion.
Streitstraße 6–7
13587 Berlin

 030 90279 3139
 sibylle.behnes@senbjf.berlin.de

Centres de conseil et de soutien de psy-
chologie scolaire et de pédagoie inclusive 
(SiBuZ)
Le SiBuZ est en général consulté par 
l’école lors-qu’apparaissent des troubles 
du développement ou du comportement 
dans le quotidien scolaire. Le SiBuZ 
s’occupe également de procédures de 
constatation de pédagogie spécialisée.
Streitstraße 6
13587 Berlin

 030 90279 5850
 sabine.wasmuth@senbjf.berlin.de

Formation professionnelle

Agence professionnelle pour la jeunesse
L’objectif global de l’agence profes-
sionnelle pour la jeunesse de Berlin est 
de conduire les adolescents ou jeunes 
adultes, qui en général n’ont pas encore 
atteint l’âge de 25 ans, vers un diplôme 
professionnel.

mailto:%20kindertagesbetreuung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:%20kindertagesbetreuung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
http://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berliner-schulen/schulverzeichnis
http://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berliner-schulen/schulverzeichnis


Bienvenue à Spandau

26

Wohlrabedamm 32
13629 Berlin

 030 90227 5052
 jba@jba-berlin.de
 www.jba-berlin.de

Réseau de formation régional (RAV)
Interlocutrice : Patricia Schmihing (coor-
dinatrice du réseau)

 030 3699 6980
 patricia.schmihing@sos-kinderdorf.de
 www.sos-berlin.de

Johannesstift de l’église évangélique
Maison 12
Schönwalder Straße 26
13587 Berlin

 030 3360 90
 030 3360 9506
 info@evangelisches-johannesstift.de

Bureau « Bienvenue au travail » (WiA) 
Spandau GIZ e.V.
Reformationsplatz 2
13597 Berlin

 030 5130 10027
 wia@giz.berlin
  https://giz.berlin/projects/wia-bue-
ro-spandau.htm

  Turc, français, anglais, polonais, 
russe, espagnol, kurde, bosniaque, 
serbe, afar, amharique, safo, tigre

Association pour la cohabitation inter-
culturelle e.V. (GIZ)
Reformationsplatz 2
13597 Berlin

 030 3039 8709
 info@giz.berlin
 https://giz.berlin/

RKI BBW
(Entrée Nottepfad)
Krampnitzer Weg 83–87
14089 Berlin

 030 3650 2117
 030 3656 856

die Wille gmbH
La Wille GmbH possède en tant qu’en-
treprise sociale d’une longue expérience 
dans la réalisation d’offres de formation, 
de conseil et de soutien à l’emploi à Ber-
lin et au Brandebourg.
Müllerstraße 56–58
13349 Berlin

 030 2647 620
 030 2647 6299
  diewille@evangelisches-johannes-
stift.de

  www.evangelisches-johannesstift.de/
die-wille

ARRIVO Hospitality
Placement de jeunes personnes réfugiées 
dans des formations professionnelles 
dans le domaine de la restauration et de 
l’industrie
Waldenserstraße 2–4
10551 Berlin

https://giz.berlin/projects/wia-buero-spandau.htm
https://giz.berlin/projects/wia-buero-spandau.htm
mailto:diewille%40evangelisches-johannesstift.de?subject=
mailto:diewille%40evangelisches-johannesstift.de?subject=
http://www.evangelisches-johannesstift.de/die-wille
http://www.evangelisches-johannesstift.de/die-wille
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 030 3973 9169
 afourestie@bildungsmarkt.de
  www.hospitality-berlin.de/de/ unsere-
angebote/fuer-gefluechtete

ARRIVO GesBiT GmbH
Informations et conseils au sujet des mé-
tiers dans le domaine de la santé et des 
services sociaux
Karl-Marx-Straße 43
12043 Berlin

 0176 3426 3120
 arrivo@gesbit.de

Ateliers de formation BERLIN ARRIVO
Domaine de l’artisanat et des affaires 
sociales
Köpenicker Straße 148
10997 Berlin

 030 6950 8900
 f.hartmann@schlesische27.de

ARRIVO Stage
Réseau Großbeerenstraße
Großbeerenstraße 2–10
12107 Berlin

 030 7628 7085
 info@ringpraktikum-berlin.de
 http://ringpraktikum-berlin.de

Études

Orientation universitaire Université tech-
nique de Berlin
Bureau 0070
Bâtiment principal

Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin

 in2@tu-berlin.de
Heures de consultation ouvertes (sans ren-
dez-vous) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h30 – 
12h30
Mardi 14h00 – 18h00
Mercredi 09h30 – 12h30 et 14h00 – 
16h00

Cours d’études en ligne pour personnes 
réfugiées – Kiron Open Higher Education
Massive Open Online Courses (MOOCs) 
dans quatre domaines d’études
Am Festungsgraben 1
10117 Berlin

 030 2201 3951
 info@kiron.ngo
  www.kiron.ngo/for-students/how-
does-it-work

Orientation universitaire Université libre 
de Berlin (FU)
Iltisstraße 4
14195 Berlin

 030 8387 0000
 info-service@fu-berlin.de

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi 09h00 – 17h00
Vendredi 09h00 – 15h00

  Tous les lundi en allemand, anglais, 
arabe et farsi en alternance

http://www.hospitality-berlin.de/de/unsere-angebote/fuer-gefluechtete
http://www.hospitality-berlin.de/de/unsere-angebote/fuer-gefluechtete
http://www.kiron.ngo/for-students/how-does-it-work
http://www.kiron.ngo/for-students/how-does-it-work
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Orientation universitaire Université Hum-
boldt (HU)
Unter den Linden 6
10117 Berlin

 refugees.welcome@hu-berlin.de
  www.hu-berlin.de/de/studium/bera-

tung/refugees/sprechstunde
Heures de consultation ouvertes
Mardi 13h00 –16h00 (sans rendez-vous)

 Arabe, allemand, anglais, farsi

Formation des adultes

Association pour la cohabitation inter-
culturelle (GIZ) e.V.
Lieu d’accueil pour des personnes dans 
l’arrondissement qui ne savent pas bien 
lire et écrire.
Mönchstraße 7
13597 Berlin

 030 5130 1006 0
 lerncafe@giz.berlin
  www.giz.berlin/projects/ lerncafe-
spandau.html

Dispositif en matière d’éducation
Vous avez droit à des prestations du dis-
positif en matière d’éducation (repas de 
midi dans des crèches, services de prise 
en charge de la petite enfance, école ou 
garderie, articles scolaires personnels, 
soutien scolaire, participation à des ex-
cursions de la crèche ou de l’école, par-
ticipation à des excursions de plusieurs 
jours de la crèche ou de l’école), si vous 
ou votre enfant reçoit une des pres-

tations sociales suivantes : allocation 
chômage II, aide au revenu, aide sociale, 
aide au logement, supplément pour en-
fants ou prestations en vertu de la loi sur 
les demandeurs d’asile.
Plus d’informations sur le dispositif en 
matière d’éducation sous:

  www.berlin.de/sen/bjw/bil-
dungspaket

Formulaires, dépliants d’information :
  www.berlin.de/sen/bjf/bil-
dungspaket/artikel.108191.php

Financement des études (BAföG)
Behrenstraße 40–41
10117 Berlin

 030 9393 970
  www.stw.berlin/finanzierung.html

Bourses
Vous trouvez ici des informations sur des 
bourses: 

  www.daad.de/deutschland/stipen-
dium/de

  www.obs-ev.de
  www.deutschland-stipendium.de

Vous obtenez un aperçu de toutes les 
bourses sur:

  www.stipendienlotse.de

Aide à la formation professionnelle (BAB)
  www.arbeitsagentur.de/bildung/
ausbildung/berufsausbildungsbei-
hilfe-bab

  https://con.arbeitsagentur.de/prod/
apok/ct/dam/download/documents/
Merkblatt-BAB_ba013469.pdf

http://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/refugees/sprechstunde
http://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/refugees/sprechstunde
http://www.giz.berlin/projects/lerncafe-spandau.html
http://www.giz.berlin/projects/lerncafe-spandau.html
http://www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket/artikel.108191.php
http://www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket/artikel.108191.php
http://www.stw.berlin/finanzierung.html
http://www.daad.de/deutschland/stipendium/de
http://www.daad.de/deutschland/stipendium/de
http://www.obs-ev.de
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
http://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Merkblatt-BAB_ba013469.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Merkblatt-BAB_ba013469.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Merkblatt-BAB_ba013469.pdf
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aux orientations sexuelles diverses-
Famille Enfants Jeunes Femmes Personnes 

Enfants Jeunes Femmes Personnes âgées
Famille Enfants Jeunes Femmes Personnes âgéestes
Personnes handicapées Enfants Jeunes Femmes Person-
Personnes aux orientations sexuelles diverses

Personnes handicapées
Personnes âgées

Femmes
Enfants Jeunes 

8
Offres ciblées

Pour connaître l’offre de formations, veuil-
lez consulter les sites web respectifs.

Famille

Coordinatrice de réfugiés de l’Office de la 
jeunesse de Spandau
Interlocutrice au sujet des familles, enfants 
et adolescents – surtout pour des personnes 
qualifiées : Mme Acimi
Klosterstraße 36 
13597 Berlin 

 030 90279 3445
 a.acimi@ba-spandau.berlin.de

Équipe mobile de guides
L’objectif de ce projet est d’intégrer des en-
fants de moins de douze ans avec des ex-
périences comme réfugié(e)s, leurs familles 
et des femmes enceintes à long terme dans 
des structures sanitaires.
Clinique pour médecine de l’enfance et 
de l’adolescence – Ev. Waldkrankenhaus 
Spandau Paul-Gerhardt-Diakonie
Stadtrandstraße 555
13589 Berlin

 030 3702 2174
 lotsenteam@pgdiakonie.de 

Aide précoce
Les aides précoces sont des offres de sou-
tien locaux et régionaux pour parents et 
enfants de la grossesse à l’âge de 3 ans. 
Ils visent à améliorer dès le plus jeune âge 
et de manière durable les opportunités de 
développement des enfants et des parents 
dans la famille et la société et de permettre 

Ces offres s’adressent à des 
familles avec enfants/adoles-
cents, femmes, personnes du 
3ème âge, personnes avec 
handicap ou des identités 
sexuelles diverses.
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un bon départ dans la vie de famille.
  www.frühe-hilfen-spandau.de/ange-
bote

  fruehe-hilfen-spandau@ba-spandau.
berlin.de

Unité d’éducation et de conseil aux 
familles de la mairie d’arrondissement de 
Spandau
Bureau 1220 dans la mairie
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 2448
  erziehungsberatung@ba-spandau.
berlin.de

  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/jugendamt/
erziehungs-und-familienberatung

La consultation est gratuite

Unité d’éducation et de conseil aux 
familles Unité de conseil psychologique 
Spandau (Neustadt)
Les collaboratrices et collaborateurs 
des services de consultation accom-
pagnent et soutiennent les parents et 
les familles pour toutes les questions 
concernant l’éducation et la famille, en 
cas de conflits avec les parents, les frères 
et sœurs, les enseignants, les amis ou le 
partenaire.
Kirchhofstraße 30
13585 Berlin

 030 3361 429

Unité d’éducation et de conseil aux 
familles Unité de conseil psychologique 
Spandau (Siemensstadt)
Les collaboratrices et collaborateurs 
des services de consultation accom-
pagnent et soutiennent les parents et 
les familles pour toutes les questions 
concernant l’éducation et la famille, en 
cas de conflits avec les parents, les frères 
et sœurs, les enseignants, les amis ou le 
partenaire.
Goebelstraße 135
13629 Berlin

 030 3010 5115

Information pour de futurs mères et pères
Sur le lien suivant vous trouverez la 
brochure « Offres pour futurs mères et 
pères, familles avec nourrissons et petits 
enfants à Spandau 2017/2018 » en télé-
chargement :

  www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

Enfants

Coordinatrice de réfugiés de l’Office de la 
jeunesse de Spandau
Interlocutrice au sujet des familles, en-
fants et adolescents - surtout pour des 
personnes qualifiées : Mme Acimi
Klosterstraße 36
13597 Berlin

 030 90279 3445
 a.acimi@ba-spandau.berlin.de

http://www.frühe-hilfen-spandau.de/angebote
http://www.frühe-hilfen-spandau.de/angebote
mailto:fruehe-hilfen-spandau%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:fruehe-hilfen-spandau%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:erziehungsberatung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:erziehungsberatung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
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Aires de jeu

Nous vous invitons cordialement à ex-

plorer les aires de jeu de Spandau. Vous 
trouverez une description détaillée en 
ligne sur le lien suivant :

  www.berlin.de/ba-spandau/po-
litik-und-verwaltung/aemter/
strassen-und-gruenflaechenamt/
gruenflaechen/artikel.478787.php

Il existe en outre des brochures qui s’in-
titulent « Mes aires de jeu à Spandau », 
disponibles à la mairie et à l’office de 
tourisme.

Centres familiaux
Dans le cadre de l’action conjointe de dif-
férents départements en faveur des fa-
milles, nous soutenons les centres fami-
liaux, le développement socio-spatial en 
particulier dans les crèches, qui servent 
de point de contact pour les familles.

Centre familial Stresow – 
Ev.  Kirchengemeinde St. Nikolai
Grunewaldstraße 7
13597 Berlin

 030 3530 2789

Centre familial Villa Nova – Kompaxx e.V.
Rauchstraße 66
13587 Berlin

 030 3377 6116
  www.kompaxx.de/index.php?id=7

Centre familial Hermine Heerstraße Nord
Räcknitzer Steig 12 
(accès via Maulbeerallee 23)

13593 Berlin
 030 3640 3877
 familienzentrum-hermine@trialog-  

 berlin.de

Centre familial Falkenhagener Feld West
Wasserwerkstraße 3
13589 Berlin

 030 2232 4148
  fizwasserwerkstrasse@humanisti-
schekitas.de

Centre familial Falkenhagener Feld Ost 
Westerwaldstraße 15–17
13589 Berlin

 030 3439 7890
 fiz-ost@fippev.de

Centre familial Crèche Lasiuszeile
Lasiuszeile 6
13585 Berlin

 030 2903 4671
  familienzentrum-lasius@jugendwoh-
nen-berlin.de

Centre familial Rohrdamm –  Kompaxx e.V.
Voltastraße 2
13629 Berlin

 030 3675 7560
 0151 1133 4903
 famz.rohrdamm@kompaxx.de
  www.kompaxx.de/index.php?id=170

Centre familial Wilhelmine 
Weverstraße 72
13595 Berlin

 030 9395 2197
   familientreff@trialog-berlin.de

http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/aartikel.478787.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/aartikel.478787.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/aartikel.478787.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/aartikel.478787.php
http://www.kompaxx.de/index.php?id=7
mailto:familienzentrum-hermine%40trialog-berlin.de?subject=
mailto:familienzentrum-hermine%40trialog-berlin.de?subject=
mailto:fizwasserwerkstrasse%40humanistischekitas.de?subject=
mailto:fizwasserwerkstrasse%40humanistischekitas.de?subject=
mailto:fiz-ost%40fippev.de?subject=
mailto:familienzentrum-lasius%40jugendwohnen-berlin.de?subject=
mailto:familienzentrum-lasius%40jugendwohnen-berlin.de?subject=
http://www.kompaxx.de/index.php?id=170
mailto:%20familienzentrum.stresow%40nikolai-spandau.de?subject=
mailto:familientreff%40trialog-berlin.de?subject=
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Centre familial Villa Nova
Rauchstraße 66
13587 Berlin

 030 3377 6116
 villanova@kompaxx.de

Centre familial Wilhelmine
Weverstraße 72
13595 Berlin

 030 9395 2197
 familientreff@trialog-berlin.de

Famille au centre Falkenhagener Feld 
West (FiZ)
Hermann-Schmidt-Weg 5
13589 Berlin

 030 3439 7890

Casablanca Spandau GmbH
Hauskavel Weg 17
13589 Berlin

 030 3083 22711
 pfaack@g-casablanca.de
  www.g-casablanca.de

Jeunes

Coordinatrice de réfugiés de l’Office de la 
jeunesse de Spandau
Interlocutrice au sujet des familles, enfants 
et adolescents - surtout pour des personnes 
qualifiées : Mme Acimi
Klosterstraße 36 
13597 Berlin 

 030 90279 3445
 a.acimi@ba-spandau.berlin.de

Centres de loisirs pour la jeunesse
L’Office de la jeunesse Spandau pos-
sède, dans le cadre du repos des enfants 
et adolescents durant les vacances, un 
grand nombre d’offres : Le programme 
de vacances « Enfants à l’air et au soleil 
» s’adresse à des enfants entre sept et 
treize ans et a lieu en semaine sur dif-
férents sites de Spandau. Ce sont, en ce 
moment, le lieu de récréation au Aalema-
nufer, le terrain de loisirs Cosmarweg et 
l’aire de sport de loisir Südpark.

Un autre point fort sont les voyages de-
vacances pour enfants et adolescents 
entre huit et quinze ans vers diverses 
destinations dans les environs et vers la 
mer du Nord et la mer Baltique.

Il y a en outre la possibilité d’envoyer 
lesenfants entre six et dix ans dans des 
familles d’accueil aux Pays-Bas.Les offres 
de vacances sont organisés en général 
avec des organismes indépendants. Le 
montant des frais de participation est 
calculé en fonction du revenu familial.
Plus d’informations
Mairie de Spandau
Bureau 040 ou 038
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 6531
 030 90279 2329
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Centre de loisir pour les jeunes (JFE), 
Aalemannufer
Niederneuendorfer Allee 30
13587 Berlin

 030 3559 9070
 030 3559 90732
 office@jfe-aalemannufer.de
 www.jfe-aalemannufer.de

Centre de loisir pour les jeunes (JFE), 
Quader
Helen-Keller-Weg 12
13587 Berlin

 030 3351 940
 office@quader-spandau.de
 www.quader-spandau.de

Maison de jeunes Havelspitze
Hugo-Cassirer-Straße 2
13587 Berlin

 030 3393 9743
 030 3350 7694
 jugendtreff-havelspitze@gmx.de
 www.jugendtreff-havelspitze.de

Maison d’activités Falkenhagener Feld
Westerwald Straße 13
13589 Berlin

 030 3789 090
 030 3789 0920
 info@klubhaus-spandau.de
 www.klubhaus-spandau.de

Parc de jeux Pionierstraße
Le parc de jeux est un lieu central pour 
enfants, parents et autres habitants du 
quartier. Que soit pour le basketball, le 
ping-pong, le volley-ball, le baby-foot, la 
réparation d’un vélo cassé ou tout sim-
plement une conversation avec le voisin, 
le parc de jeux est ouvert à tout et tout 
le monde.
Jeunes et moins jeunes peuvent se re-
trouver ici, jouer et relaxer en été comme 
en hiver entre 13h30 et 19h00.
Pionier Straße 195
13589 Berlin

 030 3731 964
 030 3740 2730

Atelier de théâtre de jeunes Spandau 
(JTW)
Gelsenkircher Straße 12–20
13589 Berlin

 030 3758 7623
 post@jtw-spandau.de
 www.jtw-spandau.de

Lieu de rencontre Lynarstraße
Lynarstraße 8
13585 Berlin

 030 3366 100
 kontakt@treffpunkt-lynarstrasse.de
 www.treffpunkt-lynarstrasse.de

Fédération allemande de scouts (BDP) 
Koeltzepark
Am Koeltzepark 4
13585 Berlin

 030 3361 038
 info@bdp-koeltzepark.de
 www.bdp-koeltzepark.de
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Club d’élèves Downtown
Blumenstraße 13
13585 Berlin

 030 3559 2820
 downtown.spandau@gmx.de
 www.borchertschule-spandau.de

Atelier d’histoire pour jeunes
L’atelier d’histoire pour jeunes est un lieu 
central pour élèves pour connaître l’his-
toire de Spandau. Ici, on obtient aussi de 
l’aide pour le MSA et les examens du bac 
qui traitent de l’histoire de Spandau.
Galenstraße 14
13597 Berlin

 030 3360 7610
 030 3360 7620
 info@jgwspandau.de
 www.jgwspandau.de

Fédération allemande de scouts (BDP) 
pour filles
Lasiuszeile 2
13585 Berlin

 030 3358 393
 maedchenmail@yahoo.de
  http://maedchenladen.bdp-berlin.
org/

Café pour jeunes Sport de minuit
Jüdenstraße 46
13597 Berlin

 030 5562 0626
 030 5507 1615
 info@mitternachtssport.com
 www.mitternachtssport.com

Maison Geschwister-Scholl
Magistratsweg 95
13591 Berlin

 030 3668 817
 030 3715 1004
 info@gshonline.de
 www.gshonline.de

Maison de Jona
Schulstraße 3
13591 Berlin

 030 3632 736
 030 3640 3545
 info@stiftung-jona.de
 www.stiftung-jona.de

Maison des jeunes Räcknitzer Steig
Räcknitzer Steig 10
13593 Berlin

 030 3641 5513
 030 3641 5515
 imsteig@imsteig.de
 www.imsteig.de

Enfants dans le quartier (Kinder in Kiez)
Obstallee 28–30
13593 Berlin

 030 3632 520
 030 3641 5512
 kontakt@kik-jugendcafe.de
 www.kik-jugendcafe.de

Centre de compétence médiatique CIA
Räcknitzer Steig 10
13593 Berlin

 030 3640 4127
 info@cia-spandau.de
 www.cia-spandau.de

http://maedchenladen.bdp-berlin.org/
http://maedchenladen.bdp-berlin.org/
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Terrain de loisirs Cosmarweg
Cosmarweg 71
13591 Berlin

 030 5446 9686
 info@staakkato.de
 www.staakkato.de

Club sportif de jeunes Wildwuchs
Götelstraße 64
13595 Berlin

 030 3641 3556
 030 3641 3557
 sjcwildwuchs@yahoo.de
 www.sjcwildwuchs.de

Maison de jeux Goldbeckweg
Goldbeckweg 6
13599 Berlin

 030 3300 2372
 www.haveleck.de

Maison des jeunes et de la culture Have-
leck
Pulvermühlenweg 10
13599 Berlin

 030 3513 5341
 030 3513 5344
 contact@haveleck.de
 www.haveleck.de

Centre de loisir pour les jeunes (JFE) CHiP 77
Jungfernheideweg 77
13629 Berlin

 030 3830 8274
 chip77@casa-ev.de
 www.casa-ev.de

Club d’élèves Maison d’élèves
Lenther Steig 1–3
13629 Berlin

 030 3839 2643
 schuelerhaus@casa-ev.de
 www.casa-ev.de

Maison de loisir pour les jeunes (JFH) 
Kladow
Parnemannweg 22
14089 Berlin

 030 3653 108
 030 3628 9655
 nachbarschaftshaus.kladow@gmail.com

Jeunesse de Spandau e.V.
Ces offres s’adressent à tous les enfants 
et adolescents. Travail social auprès des 
enfants et des jeunes facilement accessible, 
lieu de rencontre ouvert, offres spéciales 
pour filles, offres de sport et de loisirs, acti-
vités de vacances, travail de projet, soutien 
scolaire, préparation au MSA , cours de sou-
tien, parrains d’élèves pour Spandau
Kleine Mittelstraße 9
13585 Berlin

 030 6391 9362
 info@spandauerjugend.de
 www.spandauerjugend.de

Service d’aide aux jeunes immigrés Span-
dau –  Caritas e.V.
Service d’aide aux jeunes immigrés, 
conseil pour les personnes âgées de 12 à 
27 ans
Centre de migration Spandau
Hasenmark 3
13585 Berlin

 030 6663 4612
 030 6663 3613
 a.becker@caritas-berlin.de
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  www.caritas-berlin.de/beratungun-
dhilfe/berlin/flucht-und-migration/
beratung/fuer-junge-migranten-bis-
27-jahre/jugendmigrationsdienst

Consultation
Mardi 9h00 – 12h00
Jeudi 15h00 – 18h00 Uhr et sur ren-
dez-vous

Village chrétien pour adolescents d’Alle-
magne e.V. – CJD Berlin-Brandenburg
promigra service d’aide aux jeunes immi-
grés Spandau
Conseil pour des personnes âgées de 12 
à 27 ans
Ulmenstraße 4
13595 Berlin

 030 4730 2143
 030 4753 1778
 jmd.spandau@cjd-berlin.de
 www.cjd-berlin.de

Service d’aide aux jeunes immigrés Berlin
Bellermannstraße 92
13357 Berlin

 030 4931 635
 nadapdap@invia-berlin.de
 www.jugendmigrationsdienste.de

Centre de consultation pour jeunes de 
Spandau
Des adolescents et et jeunes adultes âgés 
entre 12 et 27 ans sont conseillés sur 
tous les sujets.
Hasenmark 21
13595 Berlin

 030 7790 78970

  info@jugendberatungs haus-
spandau.de

 www.jugendberatungshaus-spandau.de

Femmes
Les centres de quartier et les universités 
populaires (Volkshochschule) proposent 
régulièrement des cours et des offres 
spécifiquement adressés aux femmes. 
Vous pouvez les trouvez sur place ou sur 
les sites internet en question. Les centres 
familiaux proposent aussi des offres 
spécifiques pour les mères et les femmes 
enceintes.

HÎNBÛN – Centre d’éducation et de conseil 
pour femmes et leurs familles
HÎNBÛN offre une consultation sociale 
complète en différentes langues
Brunsbütteler Damm 17
13581 Berlin

 030 3366 662
 info@hinbun.de
 www.hinbun.de

Eulalia Eigensinn e.V.
Conseil psycho-social, conseil anti-vio-
lence, consultation sociale, auxiliaire 
médical
Lutherstraße 13
13585 Berlin

 030 3351 191
 info@eulalia-eigensinn.de
 www.eulalia-eigensinn.de
 Arabe

http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/flucht-und-migration/beratung/fuer-junge-migranten-bis-27-jahre/jugendmigrationsdienst
http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/flucht-und-migration/beratung/fuer-junge-migranten-bis-27-jahre/jugendmigrationsdienst
http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/flucht-und-migration/beratung/fuer-junge-migranten-bis-27-jahre/jugendmigrationsdienst
http://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/flucht-und-migration/beratung/fuer-junge-migranten-bis-27-jahre/jugendmigrationsdienst
mailto:%20info%40jugendberatungshaus-spandau.de?subject=
mailto:%20info%40jugendberatungshaus-spandau.de?subject=
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Centre informatique pour femmes Berlin 
e.V. (FCZB)
Cuvrystraße 1
10997 Berlin

 030 6179 7016
 030 6179 7010
 info@fczb.de
 www.fczb.de

Ugrak – consultations, cours, lieu de ren-
contre pour ressortissantes turques
Weisestraße 32
12049 Berlin

 030 6211 037
 030 6298 4740
 ugrak@diakonisches-werk-berlin.de
 www.diakoniewerk-simeon.de

Association de familles et de couples bina-
tionaux e.V. (iaf)
Conseils juridiques et psycho-sociaux 
pour des couples binationaux
Bâtiment arrière 4ème étage
Oranienstraße 44
10999 Berlin

 030 6153 499
 030 6159 267
 berlin@verband-binationaler.de

Heures de consultation téléphoniques 
Lundi et jeudi 10h00 – 14h00
Mardi et mercredi 14h00 – 19h00
Conseil juridique
Mardi à partir de 17h00, env. 30 min., 
 prise de rendez-vous nécessaire

WOMEN`S WELCOME BRIDGE –  des Berli-
noises construisent des ponts
WOMEN‘S WELCOME BRIDGE est un ta-
bleau noir digital sur lequel des femmes 
réfugiées, des Berlinoises et des initia-
tives de femmes peuvent soumettre des 
offres et des demandes.
Raupe und Schmetterling – Frauen in der 
Lebensmitte e.V.
Pariser Straße 3
10719 

 030 8892 260
 www.womens-welcome-bridge.de

Personnes âgées
Sur le lien suivant vous trouverez tous 
les clubs et lieux de rencontre pour des 
personnes du 3ème âge avec leurs offres 
respectives à Spandau. Vous trouverez 
une sélection de clubs pour personnes du 
3ème âge sur la page 47.

  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/amt-fuer-
soziales/artikel.292592.php

Organisation de représentation des  
séniors à Spandau
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 2717
 030 90279 2751
  seniorenvertretung@ba-spandau.
berlin.de

http://www.fczb.de
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
mailto:seniorenvertretung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:seniorenvertretung%40ba-spandau.berlin.de?subject=
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Personnes handicapées

Comité consultatif pour personnes 
handicapées
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 3110
 030 90279 2839
 s.klebbe@ba-spandau.berlin.de

Délégué de l’arrondissement aux séniors 
et personnes handicapées
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 7551
 030 90279 2839
 s.lang@ba-spandau.berlin.de

Centre de conseil pour personnes 
handicapées, atteintes de cancer et 
victimes du sida
Melanchthonstraße 7–8
13595 Berlin

 030 3699 7611
 030 3699 76 25
 ges3b@ba-spandau.berlin.de

Personnes aux orientations 
sexuelles diverses

GLADT – Gays & Lesbians de Turquie e.V.
Koloniestraße 116
13359 Berlin

 030 2655 6633
 info@gladt.de 
 beratung@gladt.de
 www.gladt.de

Mann-o-Meter e.V.
Bülowstraße 106
10783 Berlin

 030 2168 008
 info@mann-o-meter.de
 www.mann-o-meter.de

Fédération des lesbiennes et des gais en 
Allemagne (LSVD)
Kleiststraße 35
10787 Berlin

 030 2250 2215
 030 2250 2222
 berlin@lsvd.de
 https://berlin.lsvd.de

LesMigraS, projet contre les 
discriminations et la violence du Conseil 
lesbien Berlin e.V.
Kulmer Straße 20a
10783 Berlin

 030 2152 000
 info@lesmigras.de,
 beratung@lesbenberatung-berlin.de
 www.lesmigras.de
  Anglais, arabe, italien, polonais, turc, 
français, farsi

Victimes de violence  – violence 
domestique
Vous êtes devenu victime de violences –
vous trouverez les numéros d’appel d’ur-
gence dans le chapitre 11.
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Hôpitaux et médecins à Spandau
Soins psychiatriques Conseil et soins de santé

Soins de santé pour les personnes sans assurance 
Conseil en cas de traumatisme Hôpitaux et médecins à 
Soins de santé pour les personnes sans assurance nes 
Conseil en cas de toxicomanie Soins de santé pour les 

Conseil en cas de traumatisme 
Soins psychiatriques

Santé
Hôpitaux 

9
Santé

Hôpitaux et médecins à Spandau

Hôpitaux à Spandau avec services de 
secours – premiers secours / urgences

Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstraße 6
13585 Berlin

 030 1301 30
 www.vivantes.de

Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau 
gGmbH
Stadtrandstraße 555–561
13589 Berlin

 030 3702 0
  www.pgdiakonie.de/evange-
lisches-waldkrankenhaus-spandau/

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe 
GmbH
Kladower Damm 221
14089 Berlin

 030 3650 10
  www.havelhoehe.de

Médecins à Spandau
Vous trouverez des adresses de médecins 
par exemple dans le guide de Spandau ou 
dans la base de données des médecins de 
Berlin. Vous pouvez faire des recherches 
ciblées de médecins parlant votre langue 
maternelle.

  www.wegweiser-aktuell.de/ber-
lin/15_spandau.htm

 www.aerzte-berlin.de
  www.kvberlin.de/60arztsuche/es-
uche.php

À Spandau, il y a de nombreux 
hôpitaux, médecins spécialistes 
et services d’urgence médicale 
Les médecins sont tenus au 
devoir de confidentialité Les 
coûts du traitement médical 
sont généralement pris en 
charge par les caisses d’assu-
rance maladie C’est pourquoi 
il est important que chacun(e) 
souscrive à une assurance 
maladie publique ou privée. 

Les soins et la prévention 
médicale sont aussi une tâche 
de l’état. L’Office de la santé de 
Spandau offre de nombreuses 
aides à l’orientation et des 
renseignements.

http://www.pgdiakonie.de/evangelisches-waldkrankenhaus-spandau/
http://www.pgdiakonie.de/evangelisches-waldkrankenhaus-spandau/
https://www.wegweiser-aktuell.de/berlin/15_spandau.htm
https://www.wegweiser-aktuell.de/berlin/15_spandau.htm
http://www.kvberlin.de/60arztsuche/esuche.php
http://www.kvberlin.de/60arztsuche/esuche.php
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Conseil et et soins de santé

Office de la santé de Spandau 
Votre interlocuteur pour tous les sujets 
concernant la santé, l’hygiène et la pré-
vention des infections dans notre arron-
dissement.

L’Office de la santé de Spandau a essen-
tiellement trois domaines d’activité :
• Le conseil et l’assistance sanitaire des 

enfants et adolescents
• La protection sanitaire (prévention des 

infections, hygiène et protection sani-
taire environnementale)

• Le conseil et l’assistance sanitaire des 
adultes
  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-und-

verwaltung/aemter/gesundheitsamt

Direction de l’office
Coordination réfugiés
Le docteur-conseil dirige l’Office de la 
santé et coordonne la perception des 
tâches selon la loi sur la politique de 
santé publique dans l’arrondissement de 
Berlin-Spandau.
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 4012
 g.widders@ba-spandau.berlin.de

Service de santé de l’enfance et de 
l’adolescence
Conseil et soutien de familles avec en-
fants dès la naissance. L’objectif est d’ac-
compagner le développement de nourris-
sons, de bébés et d’élèves et de prévenir 
ou reconnaître précocement les atteintes 
à la santé et d’offrir une aide appropriée.

Escalier A (Ruhlebener Straße) Rez-de-
chaussée
Klosterstraße 36
13581 Berlin

 030 90279 2256
 030 90279 5504
 ges1@ba-spandau.berlin.de

Heures d’ouverture
Mardi 13h00 – 15h00
Vendredi 09h00 – 11h00

Coordination de la protection de l’enfance
En cas de soupçon de dangers pour des 
nourrissons et bébés
Klosterstraße 37
13581 Berlin

 030 90279 2658
 e.wagner@ba-spandau.berlin.de

KJGD Heures de consultation et enquêtes 
de l’immigration pour l’école et les crèches
Klosterstraße 38
13581 Berlin

 030 90279 2256
 g.namaschk@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/gesundheit-
samt/artikel.230991.php

http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.230991.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.230991.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.230991.php
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Service psychiatrique pour enfants et 
adolescents
Le service psychiatrique pour enfants et 
adolescents (KJPD) prend en charge dif-
férentes missions de l’examen et du trai-
tement d’enfants et d’adolescents pré-
sentant des troubles du comportement 
ou des problèmes psychiques vivants à 
Spandau.
Klosterstraße 36
13581 Berlin

 030 90279 2759
 030 90279 5505
 gabriele.latzko@ba-spandau.berlin.de

Heures de consultation ouvertes
Jeudi 16h00 – 18h00
Prise de rendez-vous par téléphone
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 – 
14h00

Service dentaire
• examen préventif de soins dentaires 

dans les crèches et les écoles  
• Prophylaxie de groupe bucco-dentaire 

avec conseils d’alimentation 
• conseil en matière d’orthodontie 
• Consultation des citoyens sur les ques-

tions de médecine dentaire 
• Sensibilisation publique pour la pro-

motion de la santé dentaire et buccale 
(par ex. participation à des réunions 
de parents, travail avec des multiplica-
teurs et événements de la mairie d’ar-
rondissement)

Melanchthonstraße 8–8
13595 Berlin

 030 90279 2453
 030 90279 5503

 l.mueller@ba-spandau.berlin.de-
Heures d’ouverture
Lundi et jeudi 12h00 – 14h00
et après prise de rendez-vous par télé-
phone

Service socio-psychiatrique
Le service socio-psychiatrique est une 
unité de consultation pour des personnes 
psychiquement malades, dépendantes ou 
démentes, des personnes adultes et leurs 
proches.
Klosterstraße 36d
13581 Berlin

 030 90279 2355/-3757
 030 90279 3956
 ges3@ba-spandau.berlin.de

Heures de consultation téléphoniques 
Du lundi au vendredi 8h00 – 16h00
Jeudi 8h00 – 18h00 
Heures de consultation individuelles sur 
rendez-vous téléphonique.

Centre de conseil pour personnes avec 
handicap, atteintes de cancer et victimes 
du sida
Melanchthonstraße 7–8
13595 Berlin

 030 3699 7611
 030 3699 7625
 ges3b@ba-spandau.berlin.de

Office de surveillance de la santé (hygiène, 
contrôle des infections)
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin

 030 90279 4013
 a.elsaesser@ba-spandau.berlin.de
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Assistance aux femmes enceintes et 
consultation en cas de grossesse conflic-
tuelle

Immanuel Beratung Spandau
Burbacher Weg
13583 Berlin

 030 3313 021
 030 3313 022
 beratung.spandau@immanuel.de
  https://beratung.immanuel.de/wo-
wir-sind/berlin-spandau/

  Allemand, anglais, arabe, farsi

Centre pour la santé sexuelle et le plan-
ning familial
de l’Office de la santé de Charlottenburg- 
Wilmersdorf
Hohenzollerndamm 174–177
10713 Berlin

 030 90291 6880
  zentrum@charlottenburgwilmers-
dorf.de

  www.berlin.de/ba- charlottenburg-
wilmersdorf/verwaltung/
aemter/gesundheitsamt/
zentrum-fuer-sexuelle-gesund-
heit-und-familienplanung

  thaï, polonais, russe et ukrainien

Soins de santé pour personnes 
sans assurance maladie

Medibüro Berlin – Réseau pour le droit à 
l’accès au soin pour tous les migrant(e)s
Mise en relation de manière anonyme et 
gratuite avec des professionnels médi-
caux pour des personnes sans statut de 
séjour
Gneisenaustraße 2a
10961 Berlin

 030 6946 746
 030 6290 1145
 info@medibuero.de
 www.medibuero.de

Heures d’ouverture
Lundi et jeudi 15h30 – 18h30

Soins psychiatrique

Service socio-psychiatrique Spandau
Klosterstraße 36
13581 Berlin

 030 90279 2759
 030 90279 5505
 ges3a@ba-spandau.berlin.de

Heures de consultation ouvertes
Jeudi 16h00 – 18h00
Prise de rendez-vous par téléphone
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 – 
14h00

https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/
https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-spandau/
mailto:zentrum%40charlottenburgwilmersdorf.de?subject=
mailto:zentrum%40charlottenburgwilmersdorf.de?subject=
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung
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Service de crise de Berlin
Site de Spandau
Charlottenstraße 13
13597 Berlin

 030 3906 300
 7 jours/7 0h00 – 16h00

 030 3906 330
 7 jours/7 16h00 – 24h00
  Services des urgences de tous les ser-

vices de crise de Berlin
 www.berliner-krisendienst.de

GINKO Berlin gGmbH
Le point de rencontre Borkumer Straße est 
un centre de contact et de consultation 
pour des personnes avec des problèmes 
psychiques et sociaux.
Borkumer Straße 19
13581 Berlin

 030 3331 055
 brix@ginko-berlin.de
  www.ginko-berlin.de/index.php/
angebote/treffpunkt-borku-
mer-strasse/wer-wir-sind

Vivantes Krankenhaus Spandau

Psychiatrie, psychothérapie et psychoso-
matique – Memory Clinic
Neue Bergstraße 6
13585 Berlin

 (030) 1301 3300 1
  www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/
klinikum-spandau/fachbereiche/
kliniken/psychiatrie-psychothera-
pie-und-psychosomatik

Vivantes Krankenhaus Reinickendorf

Centre de psychiatrie transculturelle  
(PIA ZTP)
Bâtiment 20
Am Nordgraben 2
13509 Berlin

 030 1301 2245 9
 bianca.fischer@vivantes.de
  www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/
details/action/custompage/ein-
richtung/vivantes-humboldt-kli-
nikum/klinik/psychiatrie-psycho-
therapie-und-psychosomatik/
seite/psychiatrische-institutsam-
bulanz-zentrum-fuer-transkultu-
relle-psychiatrie

Office régional pour les réfugié(e)s

Centre d’échange central pour les soins 
psychiatriques apportés aux réfugiés
Bâtiment M, 1er étage
Turmstraße 21
10559 Berlin

 030 3976 3025
 clearingstelle@charite.de
 www.berlin.de/laf

http://www.ginko-berlin.de/index.php/angebote/treffpunkt-borkumer-strasse/wer-wir-sind
http://www.ginko-berlin.de/index.php/angebote/treffpunkt-borkumer-strasse/wer-wir-sind
http://www.ginko-berlin.de/index.php/angebote/treffpunkt-borkumer-strasse/wer-wir-sind
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/klinikum-spandau/fachbereiche/kliniken/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/klinikum-spandau/fachbereiche/kliniken/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/klinikum-spandau/fachbereiche/kliniken/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/klinikum-spandau/fachbereiche/kliniken/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie
http://www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/details/action/custompage/einrichtung/vivantes-humboldt-klinikum/klinik/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/seite/psychiatrische-institutsambulanz-zentrum-fuer-transkulturelle-psychiatrie


Bienvenue à Spandau

44

Consultation en cas de 
traumatisme

Zentrum ÜBERLEBEN
Le centre ÜBERLEBEN (auparavant centre 
de traitement pour victimes de la torture 
e.V.) s’engage au niveau national et in-
ternational pour les survivants de torture 
et de violence de la guerre. Soutien dans 
le domaine médical, psychothérapeu-
tique, du travail social et intégratif
Turmstraße 21
10559 Berlin

 030 3039 060
 info@ueberleben.org
 www.ueberleben.org

XENION Aides psycho-sociaux pour 
réfugiés politiques e.V.
Service spécialisé pour réfugié(e)s trau-
matisés et des victimes de violences de 
grave du Réseau berlinois pour réfugié(e)
s particulièrement vulnérables
Paulsenstraße 55–56
12163 Berlin

 030 3232 933
 info@xenion.org
 www.xenion.org

Heures de consultation téléphoniques 
Du lundi au vendredi 10h00 – 12h00
Sur rendez-vous
Des interprètes pour toutes les langues
sont à votre disposition.

Caritas Berlin e.V.
Identification, conseil et assistance de ré-
fugié(e)s particulièrement vulnérables

Bâtiment M
Turmstraße 21
10559 Berlin

 0177 5300 0671
 030 6663 3142
 o.salem@caritas-berlin.de
 Arabe, farsi, ourdou, russe

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 8h00 – 20h00

Consultation en cas de 
toxicomanie
L’arrondissement de Spandau met à dis-
position l’infocarte « prévention des dé-
pendances et aide aux personnes dépen-
dantes » dans différentes langues.

  www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

Service socio-psychiatrique Spandau
 Klosterstraße 36
13581 Berlin

 030 90279 2759
 030 90279 5505
 ges3a@ba-spandau.berlin.de

Heures de consultation ouvertes
Jeudi 16h00 – 18h00
Prise de rendez-vous par téléphone
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00 – 
14h00

Service de crise de Berlin
Site de Spandau
Assistance rapide et qualifiée en cas de 
crises psycho-sociales et situations d’ur-
gence psychiatriques pour les personnes 

http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
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touchées, leurs proches et autres per-
sonnes concernées
Charlottenstraße 13
13597 Berlin

 030 3906 330
 7 jours/7 16h00 – 24h00
  Services des urgences de tous les ser-

vices de crise de Berlin
 030 3906 300

 7 jours/7 0h00 – 16h00
 www.berliner-krisendienst.de

Caritas
Service de consultation pour les jeunes et 
le traitement des dépendances Spandau
Hasenmark 3
13585 Berlin

 030 6663 3630
  www.caritas-berlin.de

Vista Spandau
Unité de consultation pour les personnes 
dépendantes de l’alcool et de médica-
ments à Spandau
Carl-Schurz-Straße 31
13597 Berlin

 030 3553 0877 0
 spandau@vistaberlin.de
  http://vistaberlin.de/einrichtungen/
alkohol-und-medikamentenbera-
tung-spandau

Office de la jeunesse Spandau
Unité d’éducation et de consultation 
pour familles.
Aide pour des problèmes personnels, des 
difficultés dans la vie de famille ainsi 

qu’en cas d’anomalies constatés chez 
des enfants et adolescents.
Carl-Schurz-Straße 2–6
13597 Berlin

 030 90279 2448
  www.berlin.de/ba-spandau/ politik-
und-verwaltung/aemter/jugendamt/
erziehungs-und-familienberatung

Soins

Centre de soins Spandau 
Information, conseil et assistance autour 
des soins

 www.pflegestuetzpunkteberlin.de

Kladow
Parnemannweg 22
14089 Berlin

 030 90279 2026
 030 90279 7560

Mairie de Spandau
Galenstraße 14
13597 Berlin

 030 2398 5597
 info@arge-psp.de

Rohrdamm
Rohrdamm 83
13629 Berlin

 030 2579 4928 1
 030 2579 4960 281
  info@pflegestuetzpunkt-siemens-
stadt.de

http://vistaberlin.de/einrichtungen/alkohol-und-medikamentenberatung-spandau
http://vistaberlin.de/einrichtungen/alkohol-und-medikamentenberatung-spandau
http://vistaberlin.de/einrichtungen/alkohol-und-medikamentenberatung-spandau
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/erziehungs-und-familienberatung
mailto:info%40pflegestuetzpunkt-siemensstadt.de?subject=
mailto:info%40pflegestuetzpunkt-siemensstadt.de?subject=
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Loisirs, culture et religion
Université populaire Bibliothèques

Clubs sportifs Bénévolat Université populaire
rencontres pour des personnes du 3ème âge
Centres de quartier Université populaire Bibliothèques
Loisirs, culture et religion Centres de loisirs pour la jeu-

Clubs et lieux de rencontres 
Centres de quartier

Loisirs
Bibliothèques

10
Loisirs, culture et 
religion

Sur le lien suivant vous trouverez les 
brochures « Spandau sain et social », 
« Offres pour futurs mères et pères, fa-
milles avec nourrissons et petits enfants 
à Spandau » et « Guide de Spandau En-
traide »

  www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

Sur le lien suivant vous trouverez la bro-
chure « Activités pour âgés à Spandau » 

  www.verlag-apercu.de/fileadmin/
ddb/2016_02_19_seniorenratgeber_
spandau/index.html#6

Vous trouverez plus d’activités de loisir 
sous

  www.gotischeshaus.de/tourist-info

Vous trouverez les centres familiaux sous 
«enfants» sur la page 31.

Centres de quartier
Lieux de rencontres pour des gens de 
toutes les générations et cultures dans le 
quartier

Centre de quartier Association de 
communauté Heerstraße Nord e.V.
Obstallee 22d
13593 Berlin

 030 3634 112
 sperling@gwv-heerstrasse.de
 zaidi@gwv-heerstrasse.de
  www.gwv-heerstrasse.de

Spandau offre un grand 
nombre d’offres cultu-
relles comme des cinémas, 
théâtres, musées.  
Il y a souvent des fêtes et des 
événements autour de jeu, 
sport et culture. Vous trouve-
rez plus d’informations entre 
autres dans les guides de 
Spandau ou dans la « Tou-
rist-Info / Gotisches Haus ».  
Les centres de quartier, les 
centres familiaux, les centres 
de loisirs pour la jeunesse et 
les clubs pour les personnes 
du 3ème âge offrent une 
multitude d’activités pour le 
voisinage et différents publics.

http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/service/publikationen/artikel.234109.php
http://www.verlag-apercu.de/fileadmin/ddb/2016_02_19_seniorenratgeber_spandau/index.html#6
http://www.verlag-apercu.de/fileadmin/ddb/2016_02_19_seniorenratgeber_spandau/index.html#6
http://www.verlag-apercu.de/fileadmin/ddb/2016_02_19_seniorenratgeber_spandau/index.html#6
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Bureau de quartier Siemensstadt Casa e.V.
Wattstraße 13
13629 Berlin

 030 8172 4570
 stadtteilbuero@casa-ev.de

Pour des offres spécifiques l’après-midi 
et/ou le soir, des locaux supplémen-
taires sont à disposition à Rohrdamm 23 
adjacent

Centre de voisinage – 
 Paul-Schneider-Haus – Spandau centre
Schönwalder Straße 23
13585 Berlin

 030 6706 0511
  http://paul-schneider-haus.de/#psh

Association de communauté Haselhorst 
e.V.
Burscheider Weg 21
13599 Berlin

 030 3345 151
 030 3513 2236
 info@gwv-haselhorst.de
 www.gwv-haselhorst.de/

Centre de quartier dans la paroisse 
Paul- Gerhardt-maison multi-générations – 
Falkenhagener Feld
Im Spektefeld 26
13589 Berlin

 030 3736 253
 030 3739 186
 info@paulgerhardtgemeinde.de
 www.paulgerhardtgemeinde.de

Centre de quartier « Zuversicht »
Brunsbütteler Damm 312
13591 Berlin

 030 2219 0596

Clubs et lieux de rencontres pour 
des personnes du 3ème âge
Sur le lien suivant vous trouverez tous 
les clubs et lieux de rencontre pour des 
personnes du 3ème âge avec leurs offres 
respectives à Spandau.

  www.berlin.de/ba-spandau/poli-
tik-und-verwaltung/aemter/amt-
fuer-soziales/artikel.292592.php

Club de séniors de Südpark
Weverstraße 38
13595 Berlin

 030 3628 6799
 sk_suedpark@web.de

Club de séniors de Lindenufer
Mauerstraße 10a
13597 Berlin

 030 3360 7614
 sk_lindenufer@web.de

Lieu de rencontre pour séniors dans le 
maison résidentielle pour séniors
Maulbeerallee 23
13593 Berlin

Lieu de rencontre pour séniors
Haselhorster Damm 9
13599 Berlin

http://www.berlin.de/ba-spandau/-politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/-politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
http://www.berlin.de/ba-spandau/-politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/artikel.292592.php
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Lieu de rencontre pour séniors dans le 
maison résidentielle pour séniors
Freudstraße 11–13
13589 Berlin 

Lieu de rencontre pour séniors dans le 
maison résidentielle pour séniors
Ruhlebener Straße/Stichstraße 1
13597 Berlin

Lieu de rencontre pour séniors
Hohenzollernring 105
13585 Berlin

Université populaire

Université populaire (Volkshochschule) 
Spandau
Carl-Schurz-Straße 17–6
13597 Berlin

 030 90279 5000
 030 90279 5001
 info@vhs-spandau.de

Bibliothèques

Bibliothèque centrale de l’arrondissement
Carl-Schurz-Straße 13
13597 Berlin

 030 90279 5537
 030 90279 5550
 bibliothek@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ stadtbibliothek-spandau/

bibliotheken/bezirkszentralbibliothek

Bibliothèque pour enfants et jeunes
Carl-Schurz-Straße 13
13597 Berlin

 030 90279 5512
 030 90279 5550
 bibliothek@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ stadtbibliothek-
spandau/bibliotheken/kin-
der-und-jugendbibliothek

Bibliothèque de quartier  
Falkenhagener Feld
Westerwaldstraße 9
13589 Berlin

 030 6040 0687
  bibliothek-falkenhagener-feld@

ba-spandau.berlin.de

Bibliothèque de quartier Haselhorst
Gartenfelder Straße 104
13599 Berlin

 030 90279 8690/-93
 030 90279 8694
  bibliothek-haselhorst@ba-spandau.

berlin.de

Bibliothèque de quartier Heerstraße
Obstallee 22f
13593 Berlin

 030 3631 091
  bibliothek-heerstraße@ba-spandau.
berlin.de

Bibliothèque de quartier Kladow
Sakrower Landstraße 2
14089 Berlin

 030 8161 5889
  bibliothek-kladow@ba-spandau.berlin.de

http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/bezirkszentralbibliothek
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/kinder-und-jugendbibliothek
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/kinder-und-jugendbibliothek
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/kinder-und-jugendbibliothek
mailto:bibliothek-falkenhagener-feld%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:bibliothek-falkenhagener-feld%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:bibliothek-haselhorst%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:bibliothek-haselhorst%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:bibliothek-heerstra%C3%9Fe%40ba-spandau.berlin.de?subject=
mailto:bibliothek-heerstra%C3%9Fe%40ba-spandau.berlin.de?subject=
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Bibliobus Spandau
Carl-Schurz-Straße 13
13597 Berlin

 030 90279 5530
 fahrbibliothek@ba-spandau.berlin.de
  www.berlin.de/ stadtbibliothek-
spandau/bibliotheken/fahrbibliothek

Écoles de musique

École de musique Spandau
Moritzstraße 17
13597 Berlin

 030 90279 5812
 030 90279 5807
 musikschule@ba-spandau.berlin.de

Bénévolat

Projet BENN Gestion du quartier  
Falkenhagener Feld West
Kraepelinweg 3, 
13589 Berlin

 030 3036 0802
 030 3036 0800
  BENN.im.Falkenhagener.Feld@ge-
sopmbh.berlin

 www.gesbit.de 

Team Wilhelmstadt
Adamstraße 40
13595 Berlin

 030 4995 1910
 benn-wilhelmstadt@gesbit.de
 www.gesbit.de

Paroisse Melanchton de l’Église 
évangélique
Rencontres avec personnes réfugiées 
dans le Café International
Pichelsdorfer Straße 79
13595 Berlin

 0162 3282 865
 r.rosendahl@melanchthon-kirche.de

Heures d’ouverture
Lundi 15h30 – 18h00

Association d’accueil Gatow-Kladow
L’association d’accueil est un réseau 
de personnes engagées de Gatow et de 
Kladow au sud de Spandau.

  willkommensbuendnis- gatow-
kladow@web.de

Clubs sportifs
La plupart des activités sportives en 
Allemagne ont lieu dans des clubs spor-
tifs. Vous pouvez, pour des cotisations 
modérés, exercer régulièrement une 
activité sportive (football, basketball, ka-
raté, natation, etc). Vous trouverez des 
informations plus détaillées sur l’offre 
sportive ainsi qu’un aperçu de toutes les 
associations sportives à Spandau sur le 
site internet de la Fédération sportive de 
l’arrondissement de Berlin-Spandau e.V. :

 www.bezirkssportbund-spandau.de

Fédération sportive de Berln
Priesterweg 6
10829 Berlin

 030 5552 5356

http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/fahrbibliothek
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-spandau/bibliotheken/fahrbibliothek
mailto:BENN.im.Falkenhagener.Feld%40gesopmbh.berlin?subject=
mailto:BENN.im.Falkenhagener.Feld%40gesopmbh.berlin?subject=
mailto:willkommensbuendnis-gatow-kladow%40web.de?subject=
mailto:willkommensbuendnis-gatow-kladow%40web.de?subject=
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 0152 5571 0048
 shampe@lsb-berlin.de
 www.lsb-berlin.net/sportangebote

Organisations autonomes de 
migrants à Spandau

L’association de la jeunesse et 
d’assistance de l’Église évangélique
Brüderstraße 28
13595 Berlin

 030 3510 2400
 030 3510 2401
 wohnungen-fuer-fluechtlinge@ejf.de

Consultation
  Lundi 9h00 – 12h00 ( français, arabe, 
russe, serbe, bosniaque, croate)

  Mardi 9h00 – 12h00 (dari, kurde, turc, 
russe)

  Mercredi 9h00 – 12h00 (farsi, kurde, 
turc, arabe, ourdou)

Jeudi 9h00 – 12h00

Association d’amitié germano-arabe (DA)
Lynarstraße 35a
13585 Berlin

 030 5552 5278
 info@dafverein.de
 www.dafverein.de

Société allemande-serbe pour la 
coopération e.V.

 0170 2113 528
 sdg-berlin@web.de
 www.sdg-berlin.de.tl

Communautés religieuses et non 
confessionnelles
La constitution allemande garantit la 
liberté religieuse. Les hommes peuvent 
choisir librement leur religion. A Spandau 
il existent différentes communautés ec-
clésiales et religieuses.

Vous trouverez un aperçu de toutes les 
communautés religieuses et nonconfes-
sionnelles dans notre région sur le site 
internet du Délégué aux communau-
tés ecclésiastiques, religieuses et non 
confessionnelles.

  www.berlin.de/sen/kultur/religion-wel-
tanschauung/artikel.101987.php

Sur le lien suivant vous trouverez des 
desinformations brèves des délégués ca-
tholiques et évangéliques pour les ques-
tions religieuses et éthiques dans une 
langage simple aux sujets suivants :
• Islamisme en Allemagne
• Les Témoins de Jéhovah
• Fondamentalisme chrétien
disponibles comme téléchargement en 
allemand, anglais, français, serbe, arabe, 
farsi, pachto, ourdou

  www.ezw-berlin.de/html/8236.php

http://www.berlin.de/sen/kultur/religion-weltanschauung/artikel.101987.php
http://www.berlin.de/sen/kultur/religion-weltanschauung/artikel.101987.php
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Urgences et crises violence dans la 
violence dans la famille protection des en-

Numéros d’appel d’urgence Famille Urgences et 
Urgences et crises Famille violence dans la famille pro-
Numéros d’appel d’urgence violence dans la famille
crises protection des enfants Famille violence dans la 

Numéros d’appel d’urgence 
crises protection des enfants 

Famille
Urgences

11
Urgences et 
crises

L’arrondissement de Spandau met à dis-
position l’infocarte « prévention des dé-
pendances et aide aux personnes dépen-
dantes » dans différentes langues. 

  www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php 

Numéros d’appel d’urgence 
24 heures sur 24

Numéro d’urgence de la police
 110

Numéro d’urgence des pompiers / 
urgentistes

 112

Service d’urgence pédiatrique
 030 3100 31

Service d’urgence dentaire
 030 8900 4333

BIG Hotline – aide en cas de violence 
domestique contre les femmes
En cas de violence domestique Aide pour 
les femmes et leurs enfants
Médiation dans des foyers pour femmes

 030 6110 300
 www.big-hotline.de

Ligne d’aide téléphonique pour femmes 
enceintes en détresse – anonyme et sûr

 0800 4040 020 (appel gratuit)
  www.bafza.de/aufgaben/ hilfetelefon-
schwangere-in-not.html

 multilingue

Offre d’aide et de soutien
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Service de crise de Berlin Site de Spandau
Assistance rapide et qualifiée en cas de 
crises psycho-sociales et situations d’ur-
gence psychiatriques pour les personnes 
touchées, leurs proches et autres per-
sonnes concernées

  030  3906 330 7 jours/7 16h00 – 
24h00

  030 3906 300 7 jours/7 0h00 – 16h00
 www.berliner-krisendienst.de

Service d’urgence berlinois Protection des 
enfants
Hotline Protection des enfants 
(multilingue)

 030 6100 61 (service d’urgence pour 
enfants Berlin)

 030 6100 62 (service d’urgence pour 
adolescents Berlin)

 030 6100 63 (service d’urgence pour 
filles)

  www.berliner-notdienst-kinder-
schutz.de

Service d’aumônerie téléphonique 
musulmane
Le service d’aumônerie téléphonique 
offre chaque jour 24h/24 des entretiens 
aumôniers.

 030 4435 0980
 030 4435 0982 9
 info@mutes.de
 www.mutes.de
  Arabe, ourdou, anglais, maroccain, 
arabe

Numéros d’appel d’urgence pour 
l’arrondissement Spandau

Service de crise de l’Office de la jeunesse 
Spandau
En cas de soupçon de mise en danger de 
nourrissons, d’enfants et d’adolescents 
Prévention de la violence Intervention en 
cas de crise

 030 90279 5555
  030 6100 66 (Hotline protection des 

enfants – en-dehors des heures de 
bureau)

  www.berlin.de/ba-spandau/poli-
tik-und-verwaltung/aemter/jugen-
damt/

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 8h00 - 18h00

Office de la santé de Spandau 
Service d’accueil quotidien central du 
service de la santé pour enfants et adoles-
cents en ca de soupçon de mise en danger 
de nourrissons et de petits enfants

 030 90279 5502
Du lundi au vendredi 8h00 - 16h00

Sibuz Spandau
Les offres de conseil de psychologues 
scolaires pour la prévention de la vio-
lence et l’intervention en cas de crise 
s’adressent aux élèves, parents et le per-
sonnel scolaire

 030 90279 5850
Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi 09h00 – 15h00
Vendredi 09h00 – 13h30

http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de
http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/


Urgences et  crises

53

Commissariats de police à Spandau
Coordinatrice pour la « violence domes-
tique » , déléguée à la « protection des 
victimes » et « harcèlement » au sein de 
la direction 2

  030 4664 2042 20 Lundi au vendredi 
8h30 – 14h00

  030 4664 2217 00 (Direction 2, 
section 21,  Moritzstraße 10)

  030 4664 2237 00 (Direction 2, 
 section 23, Schmidt-Knobels-
dorf-Straße 27)

Dir 2 K AGIA (domaine d’activité tâches 
interculturelles)
Les collaboratrices et collaborateurs de 
l’AGIA sont en contact étroit avec des as-
sociations, fédérations et communautés 
religieuses dirigés par ou pour des mi-
grant(e)s. Avec leur travail en réseau, ils 
apportent une contribution importante 
à la bonne communication entre les 
cultures et institutions. 

Ils entretiennent en outre des contacts 
avecdifférents services publics et adminis-
trations, afin de garantir une bonne colla-
boration à l’intérieur de l’administration. 
La formation spéciale de personnel chargé 
de l’application de la loi aide à la préven-
tion de délits en matière droit de séjour 
ou d’infractions administratives.
Moritzstr. 10
13597 Berlin-Spandau

 030 4664 2702 00
 joerg.zillmann@polizei.berlin.de

Eulalia Eigensinn e.V.
Entraide et conseil pour femmes

  030 3351 191
 www.eulalia-eigensinn.de

HÎNBÛN
Centre d’éducation et de conseil pour 
femmes et leurs familles

 030 3366 662
 www.hinbun.de

Numéros d’appel d’urgence pour 
tout Berlin

Centre de protection des enfants Berlin 
e.V.
Consultation et aide en cas de conflits 
familiaux

 0800 1110 444 
Du lundi au vendredi 9h00 – 20h00

 www.kinderschutz-zentrum-berlin.de

Union allemande de protection des 
enfants fédération de Berlin e.V.
Aide et consultation en cas de crises et 
de violence dans la famille

 030 4580 2931
 www.kinderschutzbund-berlin.de

Groupe de travail Wildwasser contre 
l’abus sexuel sur les filles e.V.

  030 4862 8222 (services de consulta-
tion pour filles)

  030 6939 192 (offres d’assistance 
pour femmes* et trans*)

 www.wildwasser-berlin.de
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Garçons de Berlin
Aides pour garçons en cas de violences 
sexuelles 

 030 2363 3983
 www.berlinerjungs.org

L’enfant au centre (KiZ)
Assistance socio-thérapeutique pour en-
fants, adolescents et leurs proches en cas 
d’abus sexuel

 030 2828 077
 www.kind-im-zentrum.de

Neuhland e.V.
Aide pour enfants et adolescents à risque 
de suicide

 030 8730 111
 www.neuhland.net

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 9h00 – 18h00

Ambulance de protection contre les 
violences
Documentation médico-légale gratuite 
de vos blessures. Celle-ci est valable de-
vant un tribunal, si jamais vous vous dé-
cidez ultérieurement pour une poursuite 
pénale.

 030 4505 7027 0
  https://gewaltschutzambulanz.cha-
rite.de/angebot_der_gewaltschut-
zambulanz/

Assistance aux victimes Berlin e.V.
Unité de consultation pour les femmes 
et hommes victimes de crimes, indépen-
damment du délit

 030 3952 867
 www.opferhilfe-berlin.de

Centre berlinois pour la prévention de la 
violence e.V. (BZfG)
Développement de perspectives de vie 
sans violence

 030 9561 3838
 www.bzfg.de

https://gewaltschutzambulanz.charite.de/angebot_der_gewaltschutzambulanz/
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/angebot_der_gewaltschutzambulanz/
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/angebot_der_gewaltschutzambulanz/
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