
Infos et adresses pour les 
jeunes réfugiés dans le 
territoire de la Rhénanie 
du Nord-Westphalie

#YOUNGREFUGEES_NRW

WWW.YOUNGREFUGEES.NRW

gefördert von

Institut für Sozialarbeit und 
 Sozialpädagogik e. V.

Institut für Sozialarbeit und 
 Sozialpädagogik e. V.

YOUR
NEXT
STEPS

YOUR
NEXT
STEPS

www.youngrefugees.nrw
www.youngrefugees.nrw


|  Ton premier
guide 
Nous souhaitons la bienvenue à tous 
les enfants et adolescents réfugiés en 
Rhénanie du Nord-Westphalie (en alle-
mand NWR). Que tu sois arrivé(e) seul 
ou en compagnie d’un adulte qui a le 
devoir ou le droit de s’occuper de toi 
(en général les parents), nous souhaitons 
te fournir de l’aide. 

Pour que tu puisses y voir plus clair dans
ta vie et mieux te débrouiller ici dans 
les prochains temps, cette brochure te 
donne les premières informations sur
les prochaines étapes à suivre et sur les
endroits où tu peux recevoir de l’aide
ou en savoir plus.

Pour cela, nous avons également créé 
pour toi une application Web avec les 
adresses importantes et les liens Inter-
net pour les jeunes réfugiés dans notre 
partie de l’Allemagne. 

Ces informations n’ont aucun 
but commercial. 

www.youngrefugees.nrw

|  Ces symboles 
te servent de guide
Tu es arrivé(e) en Allemagne en tant que
Réfugié(e) mineur(e) sans accompagne-
ment ? Ou bien ta mère, ton père ou un 
autre parent proche, adulte ayant offi ciel-
lement le droit de garde (autorité paren-
tale) est avec toi ? Selon le cas, différentes 
dispositions s’appliquent. Ces symboles 
t’aident à trouver les informations qui te 
concernent.

  Réfugiés mineurs non accompagnés 
sans personne titulaire de l’autorité 
parentale 

  Réfugiés mineurs avec personne(s) 
titulaire(s) de l’autorité parentale

 Pendant la procédure d’asile 

  Après l’acceptation de la demande 
d’asile, c’est-à-dire l’autorisation 
de rester en Allemagne. 

BIENVENUE

|  Nous te souhaitons 
plein de bonnes choses
« Young Refugees NRW » est un projet
commun réalisé par l’association 
allemande « Arbeiterwohlfahrt Westliches 
Westfalen e. V. » et l’ « Institut für Sozial-
arbeit und Sozialpädagogik e. V. ». 
Il est fi nancé par la fondation « Stiftung 
Wohlfahrtspfl ege NRW ».

| NRW signifi e Nordrhein-
Westfalen, en français 
Rhénanie du Nord-Westphalie
Tu es arrivé(e) dans l’Ouest de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, plus pré-
cisément dans le Land de la Rhénanie 
du Nord-Westphalie, abrégé NRW en 
allemand. Parmi les 16 Länder de la Ré-
publique fédérale d’Allemagne, la NRW 
ne compte pas seulement le plus grand 
nombre d’habitants, mais également 
l’économie la plus forte. 

 
 

|Les enfants et les 
adolescents en Allemagne
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|Procédure d’asile
La procédure commence par la demande 
d’asile, c’est-à-dire l’examen du dossier 
et la décision te permettant de rester ou 
non en Allemagne. Tu peux faire ta propre 
demande d’asile ou bien ne pas la faire. 

Si la demande d’asile est rejetée, il faudra
quitter le territoire au bout de quelques
jours ou quelques semaines ou bien tu 
seras obligatoirement transféré(e) dans un
autre pays.

En cas de rejet, il est possible de faire 
appel dans les deux semaines, c’est-à-dire
que tu refuses la décision des autorités 
à l’aide d’une déclaration écrite ou per-
sonnelle, en indiquant de préférence tes 
raisons. La décision sera alors réexaminée. 
La procédure d’asile dure en moyenne
6 mois, mais prend souvent plus ou moins 
de temps.

Le lieu central pour ta procédure d’asile 
est l’Offi ce fédéral pour la migration et 
les réfugiés (BAMF) à Nuremberg ou une 
de ses agences près de ton lieu d’héber-
gement. Là-bas, on ...

 »  présentera ta demande d’asile 
personnellement, 

 »  saisira tes données signalétiques 
(c’est-à-dire que tu seras pris(e) en 
photo, que tes documents d’identité 
seront contrôlés et que tes empreintes 
digitales seront relevées si tu as plus 
de 14 ans)

 »  examinera quel pays de l’UE est 
compétent pour ta demande d’asile

 »  si l’Allemagne est responsable de ta 
demande, un titre de séjour temporaire 
sera émis. Il te permettra de rester 
en Allemagne au cours de la procédure 
d’asile.

 »  entendra ensuite personnellement le 
demandeur ou la demandeuse d’asile. 
Tu trouveras des informations multi-
lingues sur ces entretiens à l’adresse 
www.asyl.net/index.php?id=337

 »   prendra la décision concernant ta 
demande d’asile et déterminant si tu 
peux ou non rester en Allemagne et 
tu en seras informé(e) par écrit. 

Tu trouveras les adresses de tous les 
bureaux du BAMF ici. www.bamf.de/
EN/DasBAMF/Aufbau/Aussenstellen/
aussenstellen-node.html

|Première orientation pour 
les demandeurs d’asile
Un dépliant explique pas à pas les
principales étapes à franchir pour une 
procédure de demande d’asile. 
En 13 langues. 
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Publikationen/Flyer/fl yer-
erstorientierung-asylsuchende

|L’arrivée en NRW
En passant la frontière allemande, il faut
dire à un agent de contrôle des fron-
tières ou à un policier que tu demandes 
l’asile. Il te suffi t pour cela de dire le mot 
« asile ». Tu seras ensuite conduit(e) à un 
point de rassemblement. Puis, tu seras 
envoyé(e) vers un centre de premier 
accueil dans un des Länder et tu rece-
vras de la nourriture, des vêtements, un 
endroit pour dormir et une attestation 
d’inscription comme demandeur d’asile. 
On y habite pendant une période allant 
jusqu’à 6 mois ou jusqu’à que la décision 
pour la procédure d’asile soit prise. Tu 
es désormais arrivé(e) en Rhénanie du 
Nord-Westphalie.

ASILE

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-erstorientierung-asylsuchende.html?nn=1363214%20
www.asyl.net/index.php?id=337
http://www.bamf.de/EN/DasBAMF/Aufbau/Aussenstellen/aussenstellen-node.html


|Procédure d’asile
Lors de ton entrée sur le territoire, tu n’es pas obligé(e) de faire une demande d’asile.
Cependant, beaucoup de choses dépendront de cette décision.

 Aucune demande d’asile
 »  Autorisation provisoire (tu reçois 

unpermis de séjour pour quelques-
mois, pouvant être renouvelé par 
lesautorités tant que tu es mineur(e))

 »  Il existe éventuellement d’autres 
façons de séjourner légalement 
en Allemagne

 »  La poursuite de ton séjour en 
Alle magne n’est cependant pas 
assurée et reste limitée.

Tu devrais donc te faire conseiller
pour savoir s‘il vaut mieux présenter ou 
non une demande d’asile.

Demande d’asile
 »  Autorisation provisoire de séjour(tu 

peux rester en Allemagne tout aulong 
de la procédure d’asile)

 »  Lorsque la demande d’asile est acceptée: 
permis de séjour (tu peux rester en Alle-
magne pendant une période déterminée.

 »  Lorsque la demande est rejetée : auto-
risation provisoire (tu reçois un permis 
de séjour pour quelques mois, pouvant 
être renouvelé par les autorités tant que 
tu es mineur(e))

Si tu n’as pas de papiers, l’âge qu’on te 
donne sera particulièrement important. 
Un employé spécial du BAMF est respon-
sable de toi et de ton entretien pour la 
demande d’asile. Ton tuteur pourra aussi 
être présent lors de l’entretien.

|Arrivée en Allemagne
Les réfugiés mineurs non accompagnés 
seront pris en charge par les services d’aide 
à l’enfance et à la jeunesse. Là où tu t’es 
présenté pour la première fois auprès d’un 
organe offi ciel ou là où la police a constaté 
ta présence sur le territoire allemand déter-
minera le lieu de l’offi ce de la jeunesse local 
qui devra t’accueillir et t’héberger (prise 
en charge provisoire). Tu pourras en plus 
informer tout de suite une personne à qui 
tu fais confi ance. 

On contrôlera ensuite avec toi dans 
quelle ville ou commune tu pourras 
habiter. On tiendra particulièrement 
compte du fait que tu puisses déjà avoir 
de la famille en Allemagne. Si c’est le 
cas, tu déménageras là-bas.

L’offi ce de la jeunesse local te prendra
alors en charge et s’occupera de toi.
L’aide comprend :

 » un tuteur qui te représente légalement,
 » ton processus de compensation servant
 »  à déterminer de quelle aide tu as besoin,
 »  ton hébergement, tes besoins en 

nourriture, vêtements, etc.,
 »  ton parcours dans notre système 

éducatif,
 » tes soins médicaux,
 » la poursuite de ton séjour. 

ASILE



LOGEMENT

| 

Dans les centres de premier 
accueil du Land 
Tout d’abord, le district d’Arnsberg 
répartit les réfugiés dans un centre 
de premier accueil du Land NRW. Les 
familles pourront rester ensemble. 
Tu ne pourras y habiter généralement 
qu’une seule fois pendant un minimum 
de 6 mois ou aussi longtemps que la 
procédure d’asile est en cours.

Au cours des trois premiers mois en 
Allemagne, tu ne pourras séjourner qu’en 
NRW. Avec une raison valable, il est pos-
sible de présenter une demande auprès 
du bureau de l’immigration, pour pouvoir
quitter très brièvement la NRW. Tu ne
recevras de nourriture, d’hébergement
et de soins que dans le centre dont tu
dépends.

Les personnes qui proviennent d’un « pays 
d’origine sûr » (pays de l’Union euro-
péenne, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, 
Serbie-Monténégro, Albanie, Kosovo, Gha-
na ou Sénégal) devront y habiter jusqu’à 
leur départ.

Hébergement privé
Cela fonctionne toutefois différemment
selon les villes et communes. Le bureau 
d’aide sociale vous permettra de clarifi er, 
si vous pouvez prendre en charge un 
appartement privé. Si vous en avez l’au   to r-
i  sation, vous pourrez chercher dans 
le journal ou sur Internet un appartement 
ou une chambre.

Sites Internet 
www.fl uechtlinge-willkommen.de 

|  
Logement
Le permis de séjour vous permet de cher-
cher un appartement pour vos enfants et 
vous, par exemple sur Internet, à travers 
des annonces dans le journal, auprès de 
l’Offi ce du logement ou chez un agent im-
mobilier. Les enfants et les adolescents ne 
peuvent louer d’appartement tout seuls. 
Si le revenu du titulaire de l’autorité paren-
tale est en-dessous d’une certaine limite, 
il existe des formes de soutien : 

 »  demander un certifi cat d’autorisation 
au logement auprès de l’Offi ce 
du logement, pour pouvoir louer un 
logement social moins coûteux.

 »  Le bureau d’aide sociale ou le service 
public de l’emploi prend éventuellement 
en charge les frais de location

Si vous recevez une aide sociale, le bureau 
de l’immigration peut participer au choix 
de votre lieu de résidence. 

De plus amples informations sur le loge-
ment pour les étrangers sont disponibles 
sur www.bamf.de/DE/Willkommen/
Wohnen/wohnen-node.html

Il est ensuite permis de voyager, mais 
dans le respect des conditions d’entrée de 
chaque pays (par exemple visa). Vous ne 
pourrez y séjourner que pour une période 
de 3 mois. 

Informations sur les conditions d’entrée 
sur www.auswaertiges-amt.de

|
  
Logement
L’offi ce de la jeunesse de la ville ou de la 
commune à laquelle tu as été envoyé(e) est
responsable de ton hébergement. L’offi ce 
de la jeunesse examine les possibilités 
suivantes (dans cet ordre) :

 

»  hébergement chez des proches majeurs

 

» famille d’accueil

 

»  centre d’accueil avec des structures 
spécialisées pour mineurs 

 

»  un autre logement adapté aux 
mineurs, par exemple un foyer 
ou une résidence agréée.

District d’Arnsberg
  Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg

 02931 82-0
 poststelle@bezreg-arnsberg.nrw.de

| 
Dans les communes
Pour tous les autres : Au plus tard au bout 
de six mois, vous serez transférés dans 
une ville ou une commune de la NRW. Si 
tu as de la famille qui vit en Allemagne, il 
est possible de présenter une demande 
auprès du bureau des services sociaux du 
centre d’accueil, pour pouvoir être dans la 
même commune. 

La commune vous hébergera dans des 
logements collectifs, des logements 
provisoires ou plus rarement aussi dans 
des appartements. Cependant, beaucoup 
d’endroits ne disposent pas actuellement 
de suffi samment d’appartements.

Les demandeurs d’asile et leurs enfants 
doivent habiter dans les logements qui 
leur sont attribués. Cela vaut jusqu’à ce 
que la procédure d’asile soit complétée. 

www.fluechtlinge-willkommen.de
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Wohnen/wohnen-node.html
www.auswaertiges-amt.de


Les jeunes réfugiés et leurs familles 
sont pris en charge en Allemagne 
par les Länder et les communes. 

|  

Au cours des 15 premiers mois
Tant que tu vis dans une structure d’ac-
cueil du Land NRW, celle-ci est également
responsable de ton soutien matériel. Si
tu as été envoyé(e) dans une ville ou une 
commune, celle-ci est responsable de toi.

Tu reçois des vêtements, de la nourriture,
des produits de soin pour le corps, tu as
accès à l’électricité et reçois une somme
d’argent pour les besoins quotidiens.
Chaque commune a le choix de donner 
soit des bons soit de l’argent te permet-
tant de subvenir à tes besoins. Chaque 
établissement paie directement l’héber-
gement, les objets d’aménagement, les 
articles ménagers, les objets utilitaires
ainsi que le chauffage.

| 
Qui est l’interlocuteur 
responsable de ton soutien ?
L’offi ce de la jeunesse de la commune qui 
t’héberge comme réfugié(e) est respon-
sable de toi. Tu reçois des vêtements, de la 
nourriture, un logement et d’autres choses 
pour tes besoins quotidiens. 

Tu trouveras les adresses de tous les 
offi ces de la jeunesse en NRW ici : 
Jugendämter
Landschaftsverband Rheinland 
www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/
jugendmter/jugendmter_7.jsp
Jugendämter
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
www.lwl.org/jawl/jugendamt

| 
Après 15 mois
Après 15 mois, chaque demandeuse ou 
demandeur d’asile reçoit une prestation 
à hauteur de l’aide sociale (une prestation 
de l’état pour une assurance de base 
décente en Allemagne).

L’aide sociale est fi xée dans le livre XII du 
Code de la sécurité sociale allemand et 
change chaque année. Si tu souhaites 
savoir à quel montant s’élève l’aide sociale 
pour ta famille, tu trouveras un calculateur 
en allemand sur 
www.geldsparen.de/inhalt/rechner/
Soziales/sozialhilferechner.php

ARGENT ET SOUTIEN

http://www.geldsparen.de/sozialhilfe-rechner/
http://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/jugendmter/jugendmter_7.jsp
www.lwl.org/jawl/jugendamt


LANGUE

Pour ta vie future en Allemagne, tu auras 
besoin de parler allemand. Il existe pour 
cela de nombreuses possibilités pour les 
réfugiés d’apprendre l’allemand. 

L’allemand à l’école
Un apprentissage essentiel des langues 
a lieu à l’école : dans les classes prépara-
toires (avant l’année scolaire), les classes 
d’accueil (pendant l’année scolaire) ou les 
classes de soutien internationales.

Certains jeunes réfugiés reçoivent aussi 
des cours supplémentaires de soutien 
d’allemand. Quelques rares écoles
offrent un enseignement bilingue.

|  Pour les enfants et les 
jeunes adolescents

Apprendre en jouant 
La fondation Lesen apporte son soutien 
aux enfants réfugiés et à leurs familles à 
travers la promotion de la langue et de la 
lecture. Dans tous les centres de premier 
accueil d’Allemagne, tous les enfants réfu-
giés jusqu’à 5 ans recevront gratuitement 
des kits spéciaux pour commencer à lire et 
les enfants jusqu’à 12 ans auront droit à des 
mallettes média et des mallettes de lecture.

Si tu n’as pas encore reçu de kit, 
demande-le à la direction du centre de 
premier accueil.

Apprendre avec la télé
Une émission télé pour les enfants d’âge 
préscolaire, « Die Sendung mit der Maus » 
(l’émission avec la souris), est désormais 
transmise en anglais, arabe, kurde et dari. 
Souvent, les adultes peuvent aussi y ap-
prendre encore quelque chose. 
www.wdrmaus.de/sachgeschichten/
maus-international 

|  Pour les adolescents plus 
âgés et les adultes

Cours en ligne 
La plateforme d’apprentissage gratuite
www.ich-will-deutsch-lernen.de est
adaptée à l’auto-formation ou peut servir 
de support d’accompagnement. Dispo-
nible en 15 langues en plus de l’allemand.

Refugee Radio 
La station de radio Funkhaus Europa 
transmet avec la  « COSMO Refugee 
Radio » des informations et propose des 
services pour les réfugiéss. 

Il existe pour cela une application gratuite. 
Il est possible d’écouter la série d’émis-
sions sur Soundcloud et en ligne sur
http://www1.wdr.de/radio/cosmo/

 

L’allemand pour ta vie 
professionnelle
Il existe déjà au cours de la procédure
d’asile des cours de langue de base pour
réfugiés qui pourront probablement
rester en Allemagne et trouver facilement
un emploi dans les 30 districts des
agences pour l’emploi du Land NRW.
www.arbeitsagentur.de

Cours d’intégration 
La possibilité de participer à un cours 
d’intégration dépend de plusieurs fac-
teurs. De plus, seuls les adultes peuvent 
y participer. Les personnes dont la 
demande d’asile a été acceptée et ne 
possédant aucune connaissance de 
base de l’allemand sont tenues de parti-
ciper à un cours. 

Le moteur de recherche du BAMF 
(Offi ce fédéral pour la migration et les 
réfugiés) te permettra de trouver un 
cours d’intégration.  www.bamf.bund.de

http://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/index.php5
www.ich-will-deutsch-lernen.de
http://www1.wdr.de/radio/cosmo/
www.arbeitsagentur.de
www.bamf.bund.de


FORMATION

En Allemagne, fi lles et garçons ont le 
même droit à la formation. Plus ta 
for mation scolaire sera bonne, plus tu 
auras de chances de trouver du travail. 

Enfants en bas âge
Dès l’âge d’un an, chaque enfant a droit 
à une place dans une crèche (KiTa) si la
famille a déjà été envoyée dans une 
commune. Malheureusement le nombre 
de places dans les crèches est très réduit. 
Ces conditions ne sont pas valables 
pour les structures d’accueil du Land, 
mais il existe ici également des espaces 
de jeu encadrés.

Enseignement obligatoire
En NRW, l’enseignement est obligatoire
pour toutes les fi lles et les garçons, à partir
du moment où ils passent d’une structure
d’accueil (sans scolarisation) à une com-
mune. Dès 6 ans et pendant 10 ans, l’école 
est à temps plein, puis à temps partiel 
jusqu’à la fi n de l’année scolaire corres-
pondant au 18ème anniversaire ou jusqu’à 
la fi n de la formation.

Une brochure gratuite « Schul system NRW 
– einfach und schnell erklärt » explique le 
fonctionnement du système scolaire en 
NRW en 10 langues:  https://www.

schulministerium.nrw.de/docs/

Schulsystem/

Formation professionnelle
La conclusion d’une formation profession-
nelle est un grand atout pour ton futur 
sur le marché du travail. Un diplôme de 
fi n d’études secondaires est presque tou-
jours requis. La formation dure en général 
de 2 à 3 ans. Elle peut avoir lieu dans une 
école professionnelle ou en alternance 
avec une formation scolaire et la pratique 
en entreprise. 

Il existe de nombreuses structures t’aidant 
à choisir ta profession et ta formation. 
  
www.wir-sind-bund.de (en 7 langues)
www.planet-beruf.de
www.berufenet.arbeitsagentur.de/
berufe

Études
Chaque réfugié en NRW peut étudier, les 
conditions d’accès étant le baccalauréat 
(Abitur) ou le baccalauréat professionnel 
(Fachabitur), suivant l’université. L’universi-
té examinera si les conditions sont rem-
plies. Si tu n’es pas en mesure de présenter 
tes diplômes, tu pourras te soumettre à 
un test d’aptitudes. Tu trouveras toutes les 
informations nécessaires dans le European 
Recognition Manual. 
www.eurorecognition.eu/Manual/
EAR%20HEI.pdf

D’autres informations sont disponibles sur : 
www.wissenschaft.nrw.de 
www.refugee-students-service.nrw.de 
www.eduserver.de

Autres possibilités de formation
Il existe des cours, des programmes de 
formation continue, des bénévoles, des 
animateurs de lecture et d’autres offres sur 
Internet. Les premiers interlocuteurs sont 
les universités populaires locales (Volks-
hochschulen-VHS) ou l’Agence fédérale 
pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit) : 
http://kursnet-fi nden.arbeitsagentur.de/
kurs

Qui peut suivre une formation ?
Un certifi cat de fi n de scolarité est nécessaire pour chaque formation ou cycle d’études.

FORMATIONFORMATION

Âge Filière Durée

À partir de 6 ans École primaire 1ère – 4 ème classe

À partir de 10 ans, les 
parents décident du 
cursus suivant les 
recommandations de 
l’école primaire.

École secondaire 
Hauptschule 5 ème – 9 ème classe Ces types d’écoles 

permettent d’obtenir 
différents diplômes 
offrant par la suite dif-
férentes opportunités 
professionnelles.

École secondaire 
Realschule 5 ème – 10 ème classe

École secondaire 
Gymnasium 5.–12./13. classe

Il existe en outre la Gesamtschule (collège), qui regroupe diverses fi lières.

Rechercher une école en NRW : www.schulministerium.nrw.de/BiPo/SchuleSuchen

Formation professionnelle scolaire Formation professionnelle pratique

Demandeur d’asile à tout moment au bout de 3 mois de séjour*

Après acceptation de 
la demande d’asile à tout moment à tout moment

Avec autorisation 
provisoire de séjour à tout moment après délivrance de l’autorisation 

provisoire de séjour* **

  * avec permis de travail du bureau de l’immigration
**  Après avoir conclu avec succès ta formation professionnelle, tu pourras obtenir un permis de séjour 

provisoire, si tu trouves un poste dans ta profession et si tu peux subvenir à tes besoins.

http://www.broschueren.nrw/

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/
http://www.broschueren.nrw/
https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/SchuleSuchen/online
www.planet-beruf.de
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=iV8fajBkE1hrs55I5wbfwMPzbibfH5XXFW55-5WfsBpkpqiSUOmk!1400273516?path=null
www.eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf
www.wissenschaft.nrw.de
www.refugee-students-service.nrw.de
www.eduserver.de
http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/


TRAVAIL

Des dispositions particulières pour les 
mineurs sont applicables sur le marché 
du travail allemand, avant tout pour ta 
protection. 

Enfants et sécurité au travail
Avant 13 ans, les enfants n’ont pas le droit 
de travailler. De 13 à 15 ans, les enfants 
peuvent faire des travaux légers avec 
l’autorisation d’un parent ou d’un adulte 
titulaire de l’autorité parentale. 

En font partie, par exemple, distribuer 
les journaux (espace), faire les courses, le 
babysitting, les cours de rattrapage, s’oc-
cuper des animaux, les travaux ménagers, 
les travaux de jardinage, etc. L’activité 
peut avoir une durée maximale de 2 
heures par jour, dans les exploitations 
familiales une durée max. de 3 heures par 
jour et uniquement du lundi au samedi, 
entre  8 heures et 18 heures, après les 
cours scolaires. Des exceptions sont va-
lables  en cas de stage.

Adolescents et 
sécurité au travail
Pour les fi lles et les garçons de plus de
15 ans qui fréquentent encore l’école à
temps plein sont valables les mêmes dis-
positions que pour les enfants. Ils peuvent 
toutefois travailler pendant les vacances 
scolaires : pendant les jours ouvrables 
entre 6 et 20 heures, par tranches de 
8 heures pour un maximum de 4 semaines 
par an, et même pour une période plus 
longue dans de nombreux domaines (sur 
autorisation de l’Offi ce de la jeunesse). Les 
adolescents qui ne vont plus à l’école à 
temps plein (après 10 ans d’école) peuvent 
travailler jusqu’à 8 heures par jour, pour un 
maximum de 40 heures par semaine. Les 
travaux dangereux sont interdits.

Emploi 
Si ta demande d’asile est encore en cours 
d’examen ou si tu possèdes une autori-
sation provisoire de séjour, tu peux après 
trois mois de séjour en Allemagne faire 
une demande de permis de travail auprès 
du bureau de l’immigration. Si celui-ci et 
aussi l’Agence fédérale pour l’emploi sont 
d’accord, il est possible de commencer un 
travail. Cependant, un travail temporaire 
ou une activité indépendante (par exemple 
ouvrir un magasin) ne sont pas permis. Le 
salaire minium légal est de 8,50 € par heure, 
exception faite en cas de stage.

Si tu as reçu une réponse positive à la
demande d’asile et obtenu un permis de
séjour, tu as tout à fait le droit de chercher 
du travail, par exemple sur Internet ou 
dans les annonces des journaux.

Recherche d’emploi et 
sites de recherche d’emploi 
Les jeunes réfugiés et leurs familles
recevront des conseils et des informations
auprès de l’Agence pour l’emploi ou des
services d’aide aux jeunes immigrés. En
plus des annonces dans les journaux et sur
Internet, des salons de recrutement ou des
candidatures spontanées, il existe aussi
des sites de recherche d’emploi avec des 
offres pour les réfugiés, par exemple  
www.workeer.de

Des informations en ligne sur l’ « Accès 
au marché du travail et les possibilités de 
formation pour les réfugiés » sont dispo-
nibles sur le site www.bildungsserver.de 
également en anglais. 
www.bildungsserver.de/
Arbeitsmarktzugang-und-
Moeglichkeiten-der-Ausbildung-
fuer-Fluechtlinge-11400.html

Le portail d’informations « Anerkennung 
in Deutschland » (reconnaissance en 
Allemagne) répond en 8 langues à toutes 
les questions importantes en relation 
avec la reconnaissance d’un diplôme 
professionnel étranger. 
www.anerkennung-in-deutschland.de

Tu as des questions ? 
S’agit-il de ton permis de travail ? Les 
bureaux de l’immigration en sont les 
interlocuteurs responsables. 

L’Agence fédérale pour l’emploi fournit 
des renseignements sur les activités 
professionnelles et les stages pour les 
demandeurs d’asile et les réfugiés 
disposant d’une autorisation provisoire 
au numéro  +49 (0) 228 713 2000

www.workeer.de
www.bildungsserver.de
http://www.bildungsserver.de/Arbeitsmarktzugang-und-Moeglichkeiten-der-Ausbildung-fuer-Fluechtlinge-11400.html
www.anerkennung-in-deutschland.de


SANTÉ
L’Allemagne dispose d’un vaste système
pour les soins de santé. La plupart des
personnes y sont assurées auprès d’une
caisse d’assurance-maladie obligatoire.

I Dans les centres de premier 
accueil, les logements  
centraux et les logements 
provisoires du Land NRW

Première visite
Si possible dès la première semaine sui-
vant ton arrivée en Allemagne, tu devras te 
soumettre à une première visite médicale. 
Il s’agit de voir rapidement si tu es ma-
lade. Tu seras également vacciné. Tu seras 
également vacciné(e), les visites seront 
différentes.

Tu tombes soudainement 
gravement malade ?  
Tu ressens des douleurs ? 
C’est un cas d’urgence ?
Dans les structures d’accueil du Land
NRW, tu recevras des soins médicaux lors
des consultations et seras envoyé(e) chez
un médecin spécialiste si nécessaire. Les
structures d’accueil disposent également
d’un service d’urgence auquel tu peux
t’adresser en cas d’urgence en dehors
des heures de consultation. Tu pourras
également être conduit(e) à l’hôpital en
cas de situation critique.

|   Après 15 mois dans une 
commune

En cas de maladie, de douleurs ou d’ac-
cident, tu auras souvent besoin d’un bon 
spécial du bureau d’aide sociale pour pou-
voir consulter un médecin, car le bureau 
d’aide sociale prend en charge les frais 
médicaux (« certificat vert »). Le certificat 
est valable trois mois. Va chez le médecin 
avec ce « certificat vert » et si tu les as 
reçus, la lettre pour le médecin et ton plan 
de prise de médicaments. Si tu donnes 
ton certificat vert lors d’une consultation 
médicale, ce médecin devra te donner un 
avis de délégation, au cas où tu devrais de 
nouveau aller chez un autre médecin.

Cas d’urgence
En cas d’urgence médicale ou si tu dois 
appeler le service d’urgence, tu pourras 
utiliser le « certificat vert » ou le faire  
parvenir plus tard. En cas d’urgence, on 
peut également se rendre rapidement 
chez le médecin et faire parvenir la feuille 
de soins par la suite, sous 10 jours. Des 
traitements d’urgence peuvent avoir lieu  
à l’hôpital dans des situations critiques.

|  
Malade ? La prise en charge dépend de ton statut d’asile. 

Statut Tu reçois ...

Pendant la prise en charge, pour les aides  
à l’éducation dans des hébergements médicalisés,  
un foyer ou toute autre forme de logement agréé.

Une assistance maladie* tant que tu n’as pas  
d’assurance maladie ; les frais médicaux seront  
ensuite pris en charge par une caisse d’assu-
rance-maladie ou l’office de la jeunesse. Cela  
est également valable pour les traitements de 
psychothérapie.

Autorisation provisoire de séjour, durant la procédure 
d’asile (aucune aide à l’éducation)

Soins aigus et soins d’urgence

*  L’assistance maladie prend fin, lorsque tu adhères à une assurance maladie obligatoire, par exemple quand 
tu commences une formation ou quand tu es transféré(e) dans une structure médicalisée.

Là où tu habites, tu obtiendras d’autres
informations auprès du / de la :

 » Médecin généraliste
 » Caisse d’assurance-maladie
 » Office de la santé
 » Service jeunesse et migration

Interlocuteur et informations sur le  
système de santé allemand. www.bamf.
de/DE/Willkommen/Gesundheit 
Vorsorge/gesundheitvorsorge-node.html

Une vidéo explicative pour les réfugiés en 
Allemagne en anglais :  
www.ardmediathek.de/radio/Guide-for-
Refugees-BR-de/Guide-for-refugees-
Medical-help-23-1/BR-de/Video- 
Podcast?documentId=31256744& 
bcastId=30927050

Explications sur le système de santé  
allemand en 10 langues : 
www.1averbraucherportal.de/
versicherung/krankenversicherung/ 
international

Avec l’application gratuite BundArztsuche, 
tu peux trouver des médecins, des  
dentistes et des psychothérapeutes. 

En cas d’urgence : 
Le numéro d’appel de 

la garde médicale 
(service d’urgence) 

– 116 117 – 
est gratuit, sans indicatif,  

accessible avec tous 
les opérateurs.

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/GesundheitVorsorge/gesundheitvorsorge-node.html
http://www.ardmediathek.de/radio/Guide-for-Refugees-BR-de/Guide-for-refugees-Medical-help-23-1/BR-de/Video-Podcast?documentId=31256744&bcastId=30927050
https://www.1averbraucherportal.de/versicherung/krankenversicherung/international#


PARTICIPER

Pour construire ta nouvelle vie dans 
notre pays, prendre contact avec 
d’autres personnes provenant de 
différents groupes de la population 
te sera très utile. 

Les espaces publics tels que les aires de
jeux ou les terrains de sport, les marchés 
aux puces ou les fêtes de rue ainsi que 
des structures payantes comme le zoo, 
la piscine, le théâtre ou les musées 
représentent de bonnes opportunités. 
De plus, les jeunes réfugiés peuvent 
profi ter d’offres gratuites pour la culture, 
les loisirs et le sport.

| 
Vivre avec les Allemands
Pour comprendre la mentalité des 
Allemands et comment fonctionne la 
société ici, il est nécessaire de connaître 
les règles habituelles de comportement 
et de politesse, même si tout le monde 
ne se comporte pas effectivement de 
cette manière.

Tu trouveras pour cela quelques indications 
sur la vie en Allemagne en 12 langues sur : 
www.refugeeguide.de

| 
Sport
Ce n’est pas pour rien que le sport contri-
bue depuis toujours à travers le monde 
à la compréhension entre les peuples. 
Tu peux te dépenser, savourer des vic-
toires, te faire plaisir, même au sein d’une 
équipe. La pratique du sport élimine 
également les diffi cultés linguistiques. 

Envie de participer ? 
www.integration-durch-sport.de offre un 
aperçu des associations en NRW. Tu auras 
ainsi accès aux différentes coordonnées 
des clubs sportifs.

Ici tu découvriras de quelle manière les 
associations sportives en NRW aident les 
réfugiés, où recevoir en NRW des offres 
sportives ou un soutien à travers le sport : 
www.land.nrw/de/sportvereine-
helfen-fl uechtlingen

| 
Culture
Il existe de nombreuses associations 
culturelles autour de la musique, du 
théâtre, de la danse, etc. Les villes et les 
communes gèrent des musées, des 
orchestres et des bibliothèques, orga-
nisent des fêtes et des festivals. Il y a de 
plus en plus de propositions gratuites 
et multilingues pour les réfugiés.

Offres culturelles pour 
les jeunes réfugiés
Le programme « Kultur macht stark – 
Bündnisse für Bildung » cherche à offrir 
les meilleures opportunités de formation 
à chaque enfant, que ce soit apprendre 
l’allemand en cuisinant, en visitant un 
musée ou à travers un atelier : 
www.buendnisse-fuer-bildung.de

Le « Kulturrucksack NRW » est un pro-
gramme qui existe dans tous le Land, dont 
le but est d’ ouvrir le plus possible les 
portes de l’art et de la culture aux enfants 
et adolescents âgés de 10 à 14 ans, à 
travers des offres culturelles gratuites 
ou à prix réduit. Événements actuels 
et  lieux des manifestations sur 
www.kulturrucksack.nrw.de
dans la rubrique « Angebote ».

Ton interlocuteur pour 
les offres de loisirs

 » Services jeunesse et migration 
 » Centres d’intégration
 » Associations sportives
 » Centres de jeunesse
 » Musées, cinémas, théâtres, etc.

www.refugeeguide.de
www.integration-durch-sport.de
https://land.nrw/de/sportvereine-helfen-fluechtlingen
www.buendnisse-fuer-bildung.de
www.kulturrucksack.nrw.de


AIDE
Appels d’urgences
Sans indicatif. Depuis le réseau fi xe 
ou le portable. Disponible pour chaque 
opérateur. Gratuit. En cas d’urgence, 
contacte tout d’abord la police. 

Appel d’urgence police � 110

Service de sauvetage ambulance � 112

Pompiers � 112

Médecins en cas d’urgence � 116 117 

Centre anti-poison � 0228 19240 

Ligne d’aide aux enfants et aux jeunes Ligne d’aide aux enfants et aux jeunes 
« Nummer gegen Kummer » « Nummer gegen Kummer » 
� 0800 1110333 

Ligne d’aide contre la violence enversLigne d’aide contre la violence envers
les femmes « Gewalt gegen Frauen » les femmes « Gewalt gegen Frauen » 
� 0800 116 0160800 116 016

Service d’urgence pharmacies
Les pharmacies ont un service d’urgence 
de nuit. On reconnaît déjà de loin les 
pharmacies grâce à un gros A rouge. 
Chaque pharmacie a une pancarte sur 
la porte ou sur la vitrine, montrant 
l’adresse de la pharmacie qui s’occupe 
du service de nuit ou d’urgence.

Aide pour les fi lles et les femmes Aide pour les fi lles et les femmes 
Un service d’aide et d’informations gratuit Un service d’aide et d’informations gratuit 
est disponible pour les fi lles et les est disponible pour les fi lles et les femmes 
qui subissent ou ont subi une violence qui subissent ou ont subi une violence 
(en 6 langues). (en 6 langues). www.hilfetelefon.de 

La ligne d’aide en Allemagne contre la
violence envers les femmes « Gewalt 
gegen Frauen » (� 0800 116016) est 
disponible 24 heures sur 24 et de 
nombreuses interprètes dans diverses 
langues sont disponibles pour faciliter 
les conversations.

Tu as besoin d’une assistance juridique?
L’organisation indépendante des droits 
humains Pro Asyl www.proasyl.de offre 
son soutien pour la procédure d’asile et 
autres démarches.

Services jeunesse et migration
Les services de consultation soutiennent 
l’intégration linguistique, scolaire, profes-
sionnelle et sociale des jeunes immigré(e)s. 
Ils promeuvent ta participation dans 
tous les secteurs de la vie sociale, culturelle 
et politique, avant tout pour les adoles-
cents plus âgés et leurs familles. 

Bureau d’assistance Services 
jeunesse et migration
 �  Adenauerallee 12–14,53113 Bonn
� 0228 95968-0

 0228 95968-30
 info@jugendmigrationsdienste.de

www.jugendmigrationsdienste.de
www.jmd-onlineberatung.de

 »  Informations pour l’aide aux réfugiés 
dans toute la NRW (en 5 langues) 
www.land.nrw/de/fl uechtlingshilfe

 »  Bundesfachverband Unbegleitete 
Minderjährige Flüchtlinge e. V. 
(association pour les réfugiés mineurs 
non accompagnés) (en 3 langues) 
www.b-umf.de

 »  Conseil pour les réfugiés NRW 
www.frnrw.de

 »  Association allemande des universités 
populaires www.dvv-vhs.de

 »  Ministère de l’éducation NRW 
www.schulministerium.nrw.de

 »  Portail d’information Deutscher 
Bildungsserver – indications sur 
la formation (aussi en anglais) 
www.bildungsserver.de

 »  L’Agence fédérale pour l’emploi – 
Rhénanie du Nord-Westphalie 
Direction régionale

 � Josef-Gockeln-Str. 7, 40474 Düsseldorf
� 0211 4306-0

  Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
service/Ueberuns/Regionaldirektionen/
NordrheinWestfalen/index.html 
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Télécharge dès 
maintenant l’appli gratuite 
sur ton téléphone !

 + + + PLUS D’INFOS + + + PLUS D’ADRESSES + + + 
PLUS DE LIENS + + + PLUS DE DOCUMENTATION 

COMPLÉMENTAIRE + + + TÉLÉCHARGEMENTS 
DIRECTS + + + PLUS D’ORIENTATION + + + 

PLUS DE NAVIGATION + + + PLUS DE 
FONCTIONS + + + PLUS DE RÉSEAU + 

+ + PLUS D’OPPORTUNITÉS 
+  +  + 

www.youngrefugees.nrw



