GESTION DES RÉCLAMATIONS/PLAINTES

LE CONSEIL DES RÉFUGIÉS
DE COLOGNE

Le conseil des réfugiés de Cologne „Kölner
Flüchtlingsrat e.V.“ est également le service
indépendant des réclamations en ce qui
concerne l‘hébergement. Si vous voulez
vous plaindre de l‘hébergement, vous
pouvez vous adresser à nous et nous ferons
suivre vos réclamations de manière anonyme afin que le problème puisse être résolu.
Vous pouvez vous adresser à nous directement, par téléphone, par voie postale ou
par courriel.
L‘objectif est de vous prendre au sérieux
en ce qui concerne vos problèmes et vos
difficultés, de vous entendre et de vous
aider. La gestion des réclamations doit assurer le droit naturel à un hébergement, une
assistance et un encadrement dignes d‘un
être humain et correspondant aux besoins.

Le conseil des réfugiés de Cologne intervient depuis 1984 en faveur de la protection
et des droits des réfugiés, de leur intégration et lutte également pour la tolérance et
l‘entente entre les peuples. Il fait ainsi partie
des premiers conseils pour réfugiés en Allemagne. Le conseil des réfugiés de Cologne
est une organisation de défense des droits
de l‘homme et des réfugiés.
En tant que réseau indépendant, il se
compose de réfugiés, de services d‘information et de conseil, de groupes de
défense des droits de l‘homme, d‘initiatives
en faveur des réfugiés, de professionnels et
de bénévoles dans le travail concernant les
réfugiés ainsi que de particuliers intéressés.
Ses racines sont locales, mais il est actif au
niveau régional et au niveau national.

Bureau:
Kölner Flüchtlingsrat e.V.
Herwarthstr. 7
50672 Köln
www.koelner-fluechtlingsrat.de

ASSISTANCE
EN MATIÈRE
DE PROCÉDURE
D‘ASILE

ASSISTANCE RELATIVE À LA PROCÉDURE D‘ASILE ET AU SÉJOUR EN ALLEMAGNE
NOUS CONSEILLONS EN CE QUI
CONCERNE :
• Asile et protection en Allemagne
• Audition relative aux motifs de fuite auprès
de l‘office fédéral pour les migrations et les
réfugiés
• Droit de séjour en Allemagne
• Regroupement familial à l‘intérieur du pays
et pour la famille se trouvant à l‘étranger
• Assistance en cas de violences vécues dans
l‘hébergement
• Hébergement et logement
• École, travail et stage

NOUS METTONS EN CONTACT AVEC :
• Des avocat(e)s
• Des services de consultation pour les
femmes, les femmes enceintes, les homosexuels, les transsexuels et les intersexuels
(LGBTI*), les victimes de la traite des êtres
humains, les personnes atteintes du VIH,
entre autres.
• En commun avec le personnel médical, si
cela est nécessaire, avec des médecins et
des thérapeutes (hommes et femmes)
• Des services de consultation juridiques
après le transfert dans les communes

ASILE EN ALLEMAGNE
En Allemagne, le droit relatif à la procédure
d‘asile est très complexe. Souvent, la façon
dont cela se déroule en Allemagne n‘est
pas claire. Pour cette raison, nous vous
conseillons d‘avoir recours à un service de
consultation juridique.
Les chances d‘être reconnu comme réfugié
varient en fonction du pays d‘origine.
Il existe différentes raisons pour lesquelles on peut être reconnu comme réfugié.
Souvent, on ne sait pas ce qui est vraiment
important dans la procédure d‘asile. Il est
par conséquent important de vous préparer
à la procédure d‘asile. Nous vous y aidons.
IMPORTANT : Les personnes provenant
d‘Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du
Ghana, du Kosovo, de Macédoine, du
Monténégro, du Sénégal et de Serbie ont
besoin de conseils juridiques particulièrement approfondis car leurs chances de
séjour en Allemagne ne sont pas particulièrement élevées.

IMPORTANT : Si vous avez été enregistré
dans un autre pays européen, que vous y
avez fait une demande d‘asile ou que vous
y aviez déjà un titre de séjour, il est urgent
pour vous de vous faire conseiller au niveau
juridique.
Le Kölner Flüchtlingsrat e.V. offre une
assistance juridique indépendante de l‘état.
Nous sommes tenus au secret professionnel
et traitons toutes vos questions avec discrétion. Nous essayons de répondre à toutes
vos questions relatives à votre séjour en
Allemagne et de vous conseiller de manière
adéquate.
Vous nous trouverez dans les locaux comportant ce signe :

