
Französisch 

 

Nous assistons, 
 

informons, 
 

accompagnons et 
 

intervenons  
 

 lors des visites auprès 

autorités 
 

 lors des demandes et les 

formulaires 
 

 auprès des centres de 

consultation 
 

 dans la formation et 

l’activité professionnelle 
 

 dans les situations 

conflictuelles 
 

 dans les services de santé 

Nous voulons 
 

 faciliter aux migrants, notamment 

aux parents, aux familles avec 

enfants l'accès aux institutions 

publiques et aux offres.  

 

 apporter notre soutien par un 

accompagnement personnel si 

nécessaire et aidons chaque fois 

que cela est possible. 

 

 indiquer les parcours pour obtenir 

des informations et des solutions, 

lier des contacts. 

 

 motiver à être autonome et 

soutenir la participation. 

 

 

Avec le soutien et 

la promotion de : 
                   

  
 

 

Contact :   
 

Veuillez vous adresser au chef de projet si vous 

êtes intéressé par les pilotes d'intégration 
 

 Ramiz Arifi Tél.: 0170 – 95 35 819 

 
ou 

 

Stadtteilladen Heuberg, Jasminweg 9 
 

du lundi au vendredi de 14:00 à 16:00 h 
 

et 
 

Diakonisches Werk Eschwege-Witzenhausen 

An den Anlagen 8, 37269 Eschwege 

 

les mardi et mercredi de 14:00 à  16:00 h 

 



Französisch 

 

Que sont des pilotes 

d'intégration ? 
 

Les pilotes d'intégration sont des citoyennes 

et citoyens engagés bénévolement d'âge et 

d'origine divers. Ils sont préparés à leur 

tâche par des séminaires de qualification. 

Outre l'allemand, ils parlent anglais, 

albanais, français, italien, arabe, kazakhe, 

afrikaans, bantou, khoïsan, turque, polonais, 

russe, géorgien et libanais. 

 

Que font des pilotes 

d'intégration ? 
 

Les pilotes d'intégration accompagnent vers 

les centres de consultation, les autorités, les 

écoles, les garderies d'enfants, les médecins, 

les associations et soutiennent les personnes 

issues de l'immigration dans leur démarche.  

Ils informent des offres et des possibilités 

proposées par la ville, par exemple au niveau 

des écoles, des centres de famille ainsi qu'en 

matière de culture, d'éducation, de sport et 

d'offres de loisirs. 

 

Qui peut recourir 

aux services des 

pilotes 

d'intégration ? 
 
Les personnes issues de l'immigration 

peuvent recourir gratuitement aux 

services des pilotes d'intégration. 

 

Les pilotes d'intégration peuvent être 

également consultés par les offices et les 

autorités, les institutions éducatives et 

interculturelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les demandes et les informations 

personnelles sont bien entendues 

traitées confidentiellement. 

 

 

 
 

 

Pilotes d'intégration  

pour le  

Werra-Meissner-Kreis 

 

"Améliorer l'intégration - 

Soutenir les communes" 
 

 

 

 

          


