Le RAA Leipzig e.V. - est une Association pour le travail interculturel, l'aide à la jeunesse et les
écoles - actuellement 28 employés à temps plein on été des acteurs important dans les
domaines du travail de la jeunesse, le travail social, du conseil interculturel et de l'assistance aux
victimes à Leipzig et cela depuis plus de 20 ans.
L'objectif de notre travail est celui des jeunes et des adultes issue de l'immigration, mais nous
voulons également atteindre les gens et promouvoir l'éducation interculturelle, culturelle et
politique à Leipzig. Le RAA Leipzig e.V. se considère comme une association politiquement
neutre.
1.) Offre de consultation pour les immigrants.– SALVE
2.) Offre de consultation aux victimes
3.) conseils et accompagnement aux LSBTI- réfugiés
4.) La prévention de la violence et protection de victime pour les réfugies
5.) Travail social en milieu scolaire
6.) Clubs de jeunes
7.) SprInt
1.) Offre de consultation pour les immigrants.– SALVE
Compte tenu d'une cohabitation commune et pour toutes les personnes d'origine allemande et
non allemande, le travail de consultation de Salve les ressources et les conditions de vie des
familles autochtones et migrantes dans l'Ouest de Leipzig doit être amélioré ainsi que le
potentiel d'auto-assistance des familles immigrantes.
Offre:








Consultation autour des logements et des problèmes dans le voisinage
Le soutien aux familles dans la scolarisation des enfants
Soutien à la recherche d'un emploi ou une formation
La médiation à d'autres services d'aide et de conseil, les services de traduction, etc.
Accompagnement aux administration et aux autorités public
Projet et travail éducatif avec les jeunes allemands et immigrants
Soutien extra-scolaire pour les jeunes immigrants

Les offres de consultation pour l'immigrant et l'immigrante sont gratuites .
Autres offres:




Cours de langue quotidien (pas de cours d'intégration!).
Cours de langue à bas seuil pour les femmes étrangères
Organisation d'expositions d'artistes de Leipzig issus de l'immigration



les espaces de Salve et l'équipement technique peuvent être utilisés sur demande par
des initiatives et des groupes jusqu'à 20 personnes

Contact:
Odermannstraße 19, 04177 Leipzig
Tél.: (0341) 42 06 097 Fax.: (0341) 42 06 098 Email: salve@raa-leipzig.de

2.) Offre de consultation aux victimes
Victime d'un crime, sera inopinée et sans culpabilité. Une telle expérience déclenche toujours
des conséquences psychologiques, sociales et matérielles. Les victimes restent souvent seules
avec la déficience physique, avec leurs peurs et pas moins dans la salle d'audience lorsqu'elles
rencontrent les coupables. Quel que soit le contexte, le centre de consultation des victimes est
une première consultation et une médiation professionnelle pour les personnes concernées. Les
offres de consultation sont gratuites, le travail s'effectue de manière partisane pour la victime et
sur demande anonymement.
Offre:
Conseil, encadrement et soutien de:





Victimes du racisme, de l'antisémitisme et d'autres formes d'hostilité humaine de groupe
misanthrope; les personnes Affecté par les conflits et la violence dans le domaine de la
migration, par exemple. la violence domestique dans les familles binational, biculturelle
et migrante, dans les conflits religieux, les problèmes d'intégration, traumatisme de
réfugie et de migration, etc.
Jeunes victimes (entre autres liées à des conflits à l'école)
Membre de la familles et témoins

Aide dans:






éclaircir la situation juridique
traitement psychique
la mise en place de la protection des victimes
l'organisation de la vie quotidienne
l'organisation du soutien financier et de l'indemnisation

Organisation et participation à:



colloque information et de prévention pour sensibiliser la situation psychosociale et
juridique des victimes
La formation des multiplicateurs pour la sensibilisation des groupes professionnels qui
travaillent avec les victimes

Contact:

Peterssteinweg 3 / 3.étage, 04107 Leipzig
Tél.: (0341) 26 18 647 Fax.: (0341) 22 54 956 EMail: opferberatung@raa-leipzig.de

3.) Conseils et accompagnement aux LSBTI- réfugiés
La persécution fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité est en Allemagne un motif reconnu
d'asile (Directive européenne 2011/95 Qualification / UE).
Malheureusement, les combattants LSBTI rencontrent également de nombreux problèmes ici.
Ceux-ci incluent des problèmes dans la procédure d'asile, la discrimination et la violence dans les
refuges, dans les lieux publics, dans les institutions et dans la société, ainsi qu'un accès souvent
difficile au travail, l'éducation et les services médicaux.
*LSBTI - lesbiennes, homosexuelles ou bisexuelles, transsexuelles ou intersexues
Offre:




Conseil socio-pédagogique par des spécialistes professionnels et sensibilisés
Accompagnement aux administrations, les médecins, les rendez-vous importants
Conseils et soutien sur des questions telles que l'orientation à Leipzig, la vie quotidienne,
les services de divers prestataires, la recherche de logements, le réglement de dette, les
loisirs, apprendre la langue, le travail et la formation

L'offre est gratuite. RAA Leipzig e.V. travaille en étroite collaboration avec RosaLinde e.V. Association pour les minorités sexuelles et les conseils à Leipzig.
Contact:
EMail: queer@raa-leipzig.de

4.) La prévention de la violence et protection de victime pour les réfugies
La violence peut résulter de différentes formes de discrimination, se produire dans un contexte
domestique, ainsi que d'une série de conflits résultant des foyers d'hébergement. Afin de
contrer les incidents de violence, nous fournissons aux réfugiés centralisés des événements sur
des questions relatives à la protection contre la violence, de violence et d'assistance. Le projet
vise à améliorer la situation des adultes, des enfants et des adolescents et d'autres personnes
particulièrement vulnérables dans les situations d'urgence et de logement communautaire de la
ville de Leipzig.
Offre:
 Information, éxplication, conseil pour les victimes de violence dans les centres de
réfugiés
 Counsultation pour faire face aux conséquences psychosociales et protéger contre la
violence renouvelée pour le personnel qualifié, les témoins et les personnes venant de
l'environnement immédiat (amis / famille)






éclaircir la situation juridique
médiation et suivi de nouveaux services spécialisés
conseils collégiaux pour les professionnels, assistants sociaux, les professeurs, les
employés des prestataires de services et les bénévoles
des ateliers sur la prévention de la violence dans les refuges communautaires par les
professionnels, pour faire face à des situations de violence aiguë et pour la protection des
groupes particulièrement nécessiteux

Contact:
Tél.: 0341/ 26 186 47 ou 0157/ 560 20 264
EMail: gewaltschutz.migration@raa-leipzig.de

5.) Travail social en milieu scolaire
Le travail social scolaire est une interface importante entre le bien-être des jeunes et l'école, il
accompagne les enfants et les jeunes sur le point de devenir adultes et les soutnir pour résoudre
des problèmes personnels et sociaux.
Offre:






consultation pour les élèves, les parents et les enseignants,
l'apprentissage social en classe,
travail collectif socio-éducatif
travail thématique de projet et des possibilités éducatives,
Médiation, assistance et du soutien supplémentaires (autorités, bureaux, associations,
offres thérapeutiques)

6.) Clubs de jeunes
Deux établissements de RAA Leipzig ouvrent leurs portes presque chaque jour pour permettre
aux enfants et aux jeunes de s'extérioriser. aux même temps, les intérêts des visiteurs sont
particulièrement importants pour les employés, car ils se transforment souvent en activités
engagées. à part la maison, l'école ou la rue, les enfants et les jeunes dans les clubs ont la
possibilité de prendre leurs propres décisions et d'organiser leurs loisirs. Les employés du club
voient les activités de loisirs dans les clubs comme un lieu d'apprentissage très important - sans
étre pointer du "doigt" - plus de possibilités ...

Offre:









des offres tous les jours, par exemple Rencontre de filles,Coaching de bande, jam
session "séance d'improvisation", café des élèves, rencontres et concept créative
événements sportifs (par exemple, des tournois de football et de volley-ball)
Aide aux devoirs
Développement et mise en œuvre d'idées de projets
Excursions, tours à vélo
cuisine, jeux de société
événements sportifs (par exemple, des tournois de football et de volley-ball)

équipement:


Baby Foot, Airhockey, billard, fléchettes, tennis de table, basket-ball, jeux de société,
artisanat, internet, vidéoprojecteur (cinéma), cuisine avec comptoir, instruments de
musique, studio d'enregistrement, matériaux pour création, football, badminton,
Slackline, tours à vélo

Contact:
KJFE Helmholtzstrasse
Helmholtzstrasse 4-6
04177 Leipzig
Tél.: (0341) 4802449
EMail: helmholtzclub@raa-leipzig.de
les horaires d'ouverture: Mardi - Vendredi 13:00
-19:00 heure

L-OFT 64
Erich Zeigner Allee 64 E
04229 Leipzig
Tél: (0341) 59094290
EMail: loft64@raa-leipzig.de
les horaires d'ouverture: Mardi - Vendredi 13:00
- 20:00 heure

7.) SprInt
Sprint sont des interprètes experts et des médiateurs culturelle en même temps. Ils aident le
personnel qualifié de l'éducation, domaines de santé et social à communiquer avec des citoyens
étrangers, à créer des ponts de communication et à permettre une coopération efficace et
transparente. Grâce à leurs activités, les interprètes créent des conditions préalables à
l'intégration dans tous les domaines de la vie sociale, culturelle et publique.
les lieux de travail de Sprint sont diverses: Nos clients comprennent, entre autres Les
administration locales, les écoles et les garderies, les services sociaux communautaires et les
préstataires libre, les services de l'emploi,, les centres d'emplois, les services de consultation,
foyer pour femme battues, les cliniques, les maisons de retraites et les auxiliaires de vie , ainsi
que les installations psychothérapeutiques.
Notre offre linguistique est continuellement élargi et comprend actuellement plus de 30 langues.
mise en place d'un SprInt s'effectue au moyen d'un formulaire de demande sur notre site.
Veuillez faire un appel téléphonique ou un contact par EMail avec la centrale administrative afin
que nous puissions vous informer de nos conditions générales. Si vous, en tant que particulier
faite recoures aux services de SprInt, veuillez contacter le personnel spécialiser à la direction
etc,.

Contact:
Tél.: 0341-99995770 (Lundi - Vendredi 09.00-15.00 heure) EMail: sprint@raa-leipzig.de

