
Les expériences de la violence                        
en raison de la fuite  
 

et  
 

du déplacement ou bien la situation  
actuelle du foyer. 

Landeshauptstadt Magdeburg 
Sozial- und Wohnungsamt 
Beratungsstelle für ausländische Frauen 
Abteilung Zuwanderung 
Raum 333 
Georg-Kaiser-Straße 3 
39116 Magdeburg 
 
Tel.:  0391 / 5 40 34 32 
Mobil:  0151 / 1 96 06 26 9 
E-Mail:   Beratungsstelle.fluechtlingsfrauen@soz.magdeburg.de 

Contactez-nous: 

 

● mit der Straßenbahnlinie 10 (Endstelle) 
● mit den Bussen der Linien 53, 54, 55 und 58 
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Landeshauptstadt Magdeburg 
Sozial - und Wohnungsamt 



Offre de conseil  
 
L´offre de conseil socio-éducative est destinée aux femmes              
étrangères dans les camps de réfugiés et dans les appartements 
communautaires de la ville de Magdeburg qui sont touchées par la 
violence psychologique, physique et la menace. 
 
 
Que proposons-nous ? 
 
 Discussion avec les femmes touchées 
 

 Consultation, soutien et médiation en situation de crise et 
d'urgence  

 

 Prise de mesures de protection en cas de violence 
 

 Aide socio-éducative dans les cas individuels 
 

 Conseil en cas de violence et de traumatisme 
 

 Assistance à faire face à la vie quotidienne et la mobilisation 
des ressources 

 

 Information sur les possibilités de la protection civile                    
(La loi sur la protection contre la violence, la loi sur la                 
sécurité nationale de l`Etat du Saxe-Anhalt) 

 

 Informations sur les systèmes d'aide supplémentaires 
 

 Accompagnement dans les affaires officielles, à la police,           
au tribunal 

 

 Conseil en matière d´asile, de séjour et de question                     
juridiques 

 

Horaires d'ouverture 
 
Lundi:        09h00 – 12h00 
Mardi :       09h00 – 12h00 et 14h00 – 17h30 
Mercredi:   sur rendez-vous 
Jeudi :        09h00 – 12h00 
Vendredi:   09h00 – 12h00 
 
Il est aussi possible de prendre sur place un rendez-vous             
individuel. 

Principes de conseil 
 
 Le conseil est assuré par des professionnels éducatifs 
 

 Les consultations et les renseignements personnels sont 
strictement confidentieles 

 

 Le conseil est gratuit et sur une base volontaire 
 


