
 

5. Forum Flüchtlingshilfe 
Freitag, 30. August 2019 

Kampnagel 

Invitation : Forum d’Aide aux réfugiés 
 

5e forum ouvert, le 

 

vendredi 30 août 2019 

De 14 h à 20 h (env.) 

 

Kulturfabrik KAMPNAGEL, Jarrestraße 20, 22303 Hambourg- Winterhude (Allemagne) 

 

Nous célébrons le jubilé ! La 5e édition du Forum d’Aide aux réfugiés se tiendra le 
30 août 2019.  Tout le monde est cordialement invité à Kampnagel : bénévoles, personnes 
ayant leur propre expérience en matière d’asile, acteurs et personnes intéressées. 
 
Le thème de 2019 est :  
 

« Nous sommes à Hambourg ! À côté de vous et avec vous ! » 
 
La sénatrice chargée des affaires sociales à Hambourg, Melanie Leonhard, ouvrira le forum 
à 14 h 30. "De quoi avons-nous besoin pour rester unis ?" sera l'une des problématiques. 
L'information et la mise en réseau sont au premier plan du "marché des acteurs" : de 
nombreux collaborateurs professionnels et bénévoles présenteront leur engagement et leurs 
projets. Nous aborderons les réflexions thématiques sous différentes formes sur les 
questions d’actualité concernant la participation et la contribution des réfugiés. Et nous 
profitons du 5e Forum pour regarder en arrière et nous concentrer sur les personnes 
engagées, les réfugiés, les bénévoles et les collaborateurs professionnels.  
   
Rejoignez-nous ! Profitez de l'occasion pour vous entretenir avec d’autres personnes, vous 
informer et échanger des idées. Le Forum d’Aide aux réfugiés est gratuit et ouvert à tous. 
 
Vous trouverez le programme complet régulièrement mis à jour sur le site 
www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe.  

 
Voulez-vous tenir votre propre stand sur le marché des acteurs ? Alors inscrivez-vous avant 

le 12 juillet 2019 en utilisant notre formulaire en ligne : http://t.hh.de/12379234 
 
La langue de l'évènement sera l'allemand. Des guides linguistiques et des interprètes pour la 
langue écrite et la langue des signes seront sur place. 
 

Sur notre page Internet, vous trouverez cette invitation également dans les langues 

suivantes : arabe, anglais, farsi, français et tigrigna. 

 

Merci de faire circuler cette invitation à tous les intéressés. Nous serons ravis de vous 

accueillir le 30 août 2019 ! 

 

 

L’équipe de planification du Forum d’Aide aux réfugiés 

http://www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe
http://t.hh.de/12379234

