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Feuille d’information, vivre à Magdeburg

Personnes handicapées
Les personnes handicapées représentent souvent un groupe particulièrement vulnérable et être issu de l’immigration peut
s’avérer être un obstacle supplémentaire compliquant l’accès à des offres de soutien. Pour les personnes ne possédant pas
la nationalité allemande, c’est leur titre de séjour qui définit leurs droits et accès à des prestations sociales ainsi qu’un
organisme public référent. Un titre de séjour permet l’accès à des prestations sociales telles que: protection sociale et des
moyens de subsistance adéquats, réadaptation médicale, participation effective au monde du travail et à la formation
scolaire et professionnelle, participation à la vie de la communauté et soin. Compte tenu de ces objectifs, des prestataires
sociaux proposent des services de conseils: Sozialamt (bureau d‘aide social), Abteilung Leistungsbereich SGB XII (centre
de prestation)s, oder Kranken- und Pflegekassen (caisse d‘assurance et de santé). Les centres de conseils pour Migrants
peuvent également accompagner les personnes concernées. Demandeurs d’asile et personnes détentrices d’une „Duldung“
reçoivent des prestations du service des migrations du Sozialamt. L’office pour la santé mène à bien les analyses
nécessaires à la vérification de l’existence éventuelle de droits. La reconnaissance officielle d’un handicap lourd est une
condition indispensable à l’octroi de mesures de compensation des désavantages. C’est l’office pour les droits des
personnes avec un lourd handicap qui est compétent pour une démarche officielle de constatation d’un handicap lourd.
Services de conseils et d’accompagnement de personnes handicapées à Magdeburg:
Verband der Behinderten Stadtverband Magdeburg e.V. | Lübecker Str. 105 | 39124 Magdeburg | téléphone 0391
251465 | info@vdb-md.de | Berufsverband der Gebärdensprachdolmetscher*innen in Sachsen-Anhalt (BeGiSA
e.V.)| Mise en contact avec des interprètes en langue des signes, consultation pour le financement des coûts
d‘interprétariat | anfragen@begisa.de | www.begisa.de | Behindertenberatung beim Gesundheitsamt | Lübecker
Straße 32 | 39124 Magdeburg | Christina Dömeland | téléphone 0391 540 6074 | Service d’accompagnement des
familles Lebenshilfe Magdeburg | Leipziger Str. 8a | 39112 Magdeburg | Dr. Sabine Dutschko | téléphone 0391
99000312 | s.dutschko@lebenshilfe-md.de | Centre psychosocial pour personnes immigrées Magdeburg |
Agnetenstraße 14 | 39106 Magdeburg | téléphone 0391 79293 380 | kontakt@psz-sachsen-anhalt.de
La Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) renseigne sur les questions de réhabilitation et de participation des
personnes handicapées: EUTB Malteser Hilfsdienst e.V. Magdeburg | Schönebecker Straße 67A | 39104 Magdeburg |
Tom Selisko | téléphone 0391 609317-1 et -2 | tom.selisko@malteser.org | EUTB Volkssolidarität Landesverband
Sachsen-Anhalt e.V. | Breiter Weg 122, entrée via rue Breiter Weg | 39104 Magdeburg | Juliana Luisa Gombe |
téléphone 0391 2430840-6 et -7 | luisa.gombe@volkssolidaritaet.de | EUTB Blinden- und Sehbehindertenverband
Sachsen-Anhalt e.V. | Hanns-Eisler-Platz 5 | 39128 Magdeburg | Andreas Isensee | téléphone 0391 2896268 |
teilhabeberatung@bsvsa.org
Autres contacts et informations:
Centre de conseils pour personnes aveugles et malvoyantes et personnes ourdes et malentendantes en SaxeAnhalt| https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/familie/familienratgeber/adressen/sinnesberatungsstellen/ | Cours
d’allemand pour personnes sourdes et malentendantes | http://www.taubenschlag.de/2017/10/integrationskursegefluechtete/ | Cours d’allemand pour personnes réfugiées en situation de handicap |
https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Leben-in-Magdeburg/IntegrationMigration/Integrationsstrukturen/Netzwerk/AG-Sprache| Centre de pédiatrie sociale | Adolf-Jentzen-Straße 2 |
39116 Magdeburg | téléphone 0391 662620 | info@kinderzentrum-magdeburg.de | Agence pour l’emploi de
Magdeburg, service réha/handicp lours | Hohepfortestraße 37 | 39104 Magdeburg | téléphone 0800 4555500 |
magdeburg.ansprechstelle-rehabilitation@arbeitsagentur.de
Guide de bonnes pratiques pour travailler avec des personnes handicapées en contexte de fuite et migration:
Aktion Mensch| https://www.familienratgeber.de | Amadeu-Antonio-Stiftung | https://www.amadeu-antoniostiftung.de | passage gGmbH/Caritasverband Osnabrück e.V. | http://www.fluchtort-hamburg.de/publikationen/
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Dans le « Migrationswegweiser Magdeburg » vous trouverez, traduites en plusieurs
langues, des feuilles d’information se référant à la vie quotidienne à Magdeburg et
de nombreuses offres actuelles dans les domaines suivants : conseil, aide, loisirs.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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