
C´est ainsi que vous nous trouverez 

Comment y arriver? 

Aves les lignes U1 et U2 (arrêt Kellinghusen-

straße) et diverses lignes de bus. 

 

114, 34  Bezirksamt Hamburg-Nord 

22, 39  Tarpenbekstraße et 

20, 25  Julius-Reincke-Stieg 

 

contacter 
 

Téléphone:  4 28 04 23 98 

Fax:    4 27 90 48 07 

Email: asd-migranten@hamburg-nord.hamburg.de 
 

Les nominations sont disponibles 

Lundi - Jeudi: 8:00  - 16:00 heures 

Vendredi:  8:00  - 14:00 heures 

 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Bezirksamt Hamburg-Nord 

Fachamt Jugend- und Familienhilfe 

Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten 

Kümmellstraße 7 

20249 Hamburg 

Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten 
Bezirksamt Hamburg-Nord 

FRANZÖSICH - EN FRANÇAISE 



Prestation 
 

Notre offre de prestations comprend 

 L´entretien d´enfants et de jeunes 

gens dans des situations de détresse 

 Des rapports d´accompagnement 

 Des aides ambulatoires dans le cadre 

d´aides à l´éducation 

 Des aides à l´insertion pour des en-

fants, des jeunes gens et de jeunes 

adultes, qui sont menacés de handicap 

psychique 

 Des aides pour de jeunes adultes jus-

qu´à 21 ans 

 

 
Nous protégeons les enfants et les jeu-

nes en cas 

 De violence 

 De mise en danger 

 D´alimentation insuffisante 

 

Des personnels qualifiés, spécialisés dans 

le domaine socio-éducatif, se tiennent à 

votre disposition en tant qu´interlocuteurs/

trices. 

Peuvent s´ adresser à nous 

tous les occupants des logements d´héberge-

ment dans le district Nord, en particlier 

 Des mères et des pères isolés 

 Des mères enceintes 

 Des enfants et des jeunes gens - aussi 

sans être accompagnés des parents 

 Des migrants sans statut de séjour as-

suré, sans limation d´âge 

ainsi que 

 Des jeunes gens jusqu´à l´âge de 21 ans, 

en particulier des réfugiés mineurs non 

accompagnés 

 Des jeunes gens qui s´inquiètent du sort 

d´enfants dans leur environnement 

 Des institutions qui travaillent avec des 

enfants et des jeunes gens 

 

Service Social Général pour migrants 

Le service social général fait partie intégrante 

de l´administration spécialisée Aide à la jeunes-

se et aux familles. Dans le district de Ham-

bourg - Nord, le SSG est implanté en trois lieux 

oú plusieurs équipes travaillent en étant organi- 

sées par quartier. Pour les migrants et les Alle-

mands qui vivent dans l´un des logements 

d´ébergement, il y a un service spécifique, les 

services sociaux pour migrants. 
 

Nos offres 

Des informations sur 

 Les prestations et les conditions légales à 

satisfaire 

 Des propositions dʹaide et des activités 

dans votre quartier 

 Des possibilités pour se prendre en charge 

Consultations en cas de 

 Conflits familiaux et entre parents 

 Difficultés dans l´entretien et l´éduction de 

vos enfants 

 Des questions et des conflits dans lʹexerci-

ce conjoint de I´autorité parentale 

 Régles régissant les relations avec l´autre 

parent ou avec des tiers p. ex. grands-

parents) 

Nos services 

Nos consultations 

sont gratuit 


