
 
 
L’organisation „W.I.R-work and integrations for refugees“ à Hambourg voudrait 
rapidement intégrer les réfugiés dans le marché de l’emploi. Pour ce faire, 
l’administration du travail des affaires sociales, de la famille et de l‘intégration, pôle 
emploi et jobcenter team.arbeit.hamburg collaborent étroitement avec les organismes 
hambourgeois de l’aide aux réfugiés ainsi qu’avec les chambres de commerce et les 
associations du monde économique. Cela se fait sous la couverture d’une association 
générale, située Millerntorplatz 1. 
 
De quelles personnes s’agit-il ? 
- Sont concernés les réfugiés avec une bonne chance de pouvoir rester en Allemagne 

et qui jusqu‘à ce jour n’ont pas encore été conseillé par Pôle emploi ou le jobcenter 
team.arbeit.hamburg. 

 
Que fait-on ? 
- Les collaboratrices et collaborateurs du centre des réfugiés visitent les hébergements 

et ont un premier entretien d’information avec ces réfugiés (Vorscreening). Si le réfugié 
donne son accord, une date sera fixée pour un entretien chez W.I.R, Millerntorplatz 1. 

- Le réfugié vient à la date prévue au Millerntorplatz 1. On détermine sur place les 
détails de la vie et de la situation juridique de la personne concernée. En coopération 
avec les spécialistes, on planifie et on met en œuvre les mesures ultérieures.  

 
Important : Le service au Millerntorplatz1 est actuellement en train de se constituer 
et il n’est pas encore possible de procéder à des entretiens. Ces derniers 
commenceront le 30 octobre 2015. Après cette date, il sera nécessaire de prendre 
préalablement rendez-vous pour toutes les consultations chez W.I.R. Pour des 
raisons de capacités, les réfugiés qui viendront sans rendez-vous ne pourront pas 
être conseillés.  
 
A qui pouvez-vous vous adresser jusqu’au 30 octobre ? 
Si vous désirez soutenir des réfugiés ayant de bonnes chances de rester et les intégrer 
dans le marché de l’emploi, ou si vous êtes vous-même concerné :      
 
- Veuillez vous adresser au Flüchtingszentrum Hamburg à l'adresse suivante : 

Adenauerallee 10, 20097 Hamburg (www.fluechtlingszentrum-hamburg.de). 
- Envoyez un courriel à w.i.r@fz-hh.de. Veuillez nous adresser votre requête par courriel 

et communiquez également vos données personnelles (nom, adresse électronique, et 
numéro de téléphone). Le centre de réfugiés vous répondra et fixera un rendez-vous 
avec W.I.R.  

- C’est la seule manière de garantir que toutes les personnes concernées 
puissent être conseillées par W.I.R. le mieux et le plus rapidement possible. 

Reconnaître les potentiels – réduire les 
obstacles 
 


