
Service de gestion de la
participation
« Ensemble, ça marche »

Kommunales  
Integrationszentrum
Oberbergischer Kreis
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Vos gestionnaires de participation: À qui s’adresser ?

Arrondissement 
« Oberbergischer Kreis »
Centre communal d’intégration
Schützenstraße 13
51643 Gummersbach

Monsieur Bastian Voigt
Téléphone: 02261 88-1251
Email:  bastian.voigt@obk.de

Madame Anke Breunsbach
Téléphone: 02261 88-1250
Email:  anke.breunsbach@obk.de

Pour les communes

Engelskirchen, Lindlar, Marienheide:

Madame Julia Barlog
Téléphone: 0151 61053719
Email: julia.barlog@caritas-oberberg.de

Bergneustadt, Gummersbach:

Madame Tanja Berghoff
Téléphone: 02261 306-132
Email: tanja.berghoff@caritas-oberberg.de

L’association CARITAS e. V. pour
L’arrondissement « Oberbergischer Kreis »
Talstraße 1
51643 Gummersbach

Hückeswagen, Morsbach, Reichshof, Waldbröl,
Wiehl, Wipperfürth:

Monsieur Tobias Menger
Téléphone: 02291 80976-17 oder 0151 26290219
Email: tobias.menger@ib.de

« Internationaler Bund West gGmbH » 
Confédération pour l’éducation et les services 
sociaux
Vennstraße 4
51545 Waldbröl

La consultation est gratuite.

Les responsables pour la participation sont 
soumis/soumises au secret professionnel. 

Sur rendez-vous

Avez-vous d’autres questions ? 
Veuillez nous contacter :

Informations supplémentaires:
www.obk.de/ki
www.caritas-oberberg.de
www.internationaler-bund.de
www.durchstarten.nrw

 



Le Service de gestion de la participation est 
conçu pour présenter aux jeunes réfugiés âgés 
de 18 à 27 ans des parcours de formation, de 
qualification et de travail.

Les gestionnaires de participation conseillent 
et assistent les réfugiés ayant une 
autorisation exceptionnelle et provisoire de 
séjour, quelle que soit leur perspective de 
rester en Allemagne.

Ils aident, par exemple, dans la recherche de 
stages, de formations et de métiers.

Ils prêtent assistance dans les domaines du 
logement, des finances, de la santé et des 
loisirs.

Ils expliquent les possibilités de financement 
aux jeunes réfugiés majeurs qui, jusqu’à  
présent, n‘avaient pas accès aux offres  
standards.

• Conseiller et accompagner chaque réfugié(e) 
en fonction de ses besoins

• Reconnaître les potentiels

• Détecter et analyser les besoins 

• Ouvrir des perspectives pour la participation 
professionnelle et sociale 

• Collecter et établir la documentation sur les 
mesures présentes sur place

• Assurer le travail en réseau et dans l’espace 
social

• Assurer le travail social de proximité

• âgés entre 18 et 27 ans,  

• ayant principalement une autorisation  
exceptionnelle de séjour, 

• ou possédant un titre de séjour provisoire, 

• exempts de l‘obligation scolaire et 

• nécessitant une aide dans les domaines  
de la formation et du travail.

Notre groupe cible sont les 
réfugiés Notre mission

Que font les gestionnaires de 
participation ?


