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Informations pour les réfugiés 

 
Bonjour, 

Pour habitez à Berlin et bénéficiez de prestations au titre de la loi sur les prestations aux 

candidats au statut de réfugié ? 

Appartenez-vous par ailleurs à l’une des catégories de personnes suivantes ? 

 

 Personnes souffrant d’un handicap,  

 Personnes âgées,  

 Femmes enceintes,  

 Personnes assurant seules la garde d’enfants mineurs, 

 Mineurs,  

 Personnes ayant été victimes de tortures ou autres formes graves de 

sévices psychiques, physiques ou sexuels,   

 Personnes souffrant de troubles psychiques, 

 Victimes de la traite des êtres humaines 

 et femmes et jeunes femmes ayant été victimes de mutilation des 

organes génitaux. 

 

 

Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d‘un service de consultation sur l’aide matérielle et 

les soins. Ces services spécialisés délivrent aux personnes concernées une attestation sur   

une vulnérabilité particulièrement manifeste.  

La consultation ne fait naître aucun droit de séjour à Berlin ou en Allemagne.   

Vous trouverez au dos la liste des organisations qui vous informeront sur l’assistance pour 

vos problèmes spécifiques. Vous pouvez y prendre rendez-vous ou vous y rendre pendant 

les heures de bureau qui sont mentionnées. 



Französisch 

 
 

o   Fachstelle für alleinerziehende Frauen und 

Schwangere - spécialisé pour les femmes exerçant 

seules le droit de garde et les femmes enceintes  

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und 
MigrantInnen (KuB) e.V. 
 
Heures de bureau : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
10 h 00 à 13 h 00  
Sur rendez-vous 
Adresse : Oranienstraß 159, 10969 Berlin                                             

            Tél : (030) 614 94 00 

 

 

Liaison :  
Métro : ligne  U8 Moritzplatz 
Autobus : ligne M 29 
Moritzplatz 
 
 

 

o  
 Fachstelle für Flüchtlinge mit Behinderung und  

ältere Flüchtlinge - spécialisé pour les réfugiés 
souffrant de handicap et âgés 

Berliner Zentrum für selbstbestimmtes Leben  
behinderter Menschen e.V.  (BZSL e.V.)  
 
Heures de bureau : Sur rendez-vous 
Adresse : Gustav-Adolf-Straße 130 (4

e
 étage) 

13086 Berlin 
Tél : (030) 440 54 424 

 

 

 

Liaison : 
S-Bahn : Prenzlauer Allee, 
Autobus : ligne 156 
Wigandstaler Straße 

o  
 Fachstelle für Überlebende extremer Gewalt 

Fachstelle für minderjährige Flüchtlinge spécialisé 
pour les survivants de violence extrême et les 
réfugiés mineurs 

XENION, Psychosoziale Hilfen für politisch  
Verfolgte e.V. 
 
Heures de bureau : Sur rendez-vous  
Adresse : Paulsenstraße 55/56, 12163 Berlin 
Tél : (030) 323 29 33 

 

 

 

Liaison : 
Métro : ligne U1 Rathaus 
Steglitz 
S-Bahn : ligne S1 Rathaus 
Steglitz 
Autobus : ligne X 83 
Schmidt-Ott- Straße 

 

o  
 Fachstelle für traumatisierte Flüchtlinge und 

Gewaltopfer 
Fachstelle für minderjährige Flüchtlinge - spécialisé 
pour les réfugiés traumatisés et victimes de la 
violence et pour les réfugiés mineurs  

Zentrum Überleben (bzfo-zfm) 
 
Heures de bureau : mardi, jeudi  de 9 h 00 à 12 h 00  
Adresse : Turmstraße 21, Haus K, 10559 Berlin 
Tél : (030) 303 90 654 

 

 
 

Liaison : 
Métro ligne U9 Turmstraße 
S-Bahn : Bellevue 
Autobus : ligne M 27 
Turmstraße 
101 Turmstraße 
187 Turmstr./Lübeckerstr. 
245, TXL, Kleiner Tiergarten 
 

 

o  
 Ansprechpartner für Opfer von Menschenhandel - 

contact pour les victimes de la traite d’êtres humains 

Ban Ying. Beratungs- und Koordinationsstelle gegen 
Menschenhandel  
 
Heures de bureau : Sur rendez-vous 
Adresse : Anklamer Straße 38, 10115 Berlin 
Tél : (030)  440 63 73 

Liaison : 
Métro ligne U8 Bernauer 
Straße 

 

 


