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Centres spécialisés pour les urgences de logement 
Assistance et conseil en cas de perte imminente du logement et d’itinérance 

 

Qui nous sommes 

La perte de son propre chez soi est une détresse particulière. Les centres spécialisés pour les 
urgences de logement sont à vos côtés dans cette situation. 

Vous nous trouverez dans les bureaux d’arrondissement de Hambourg. Nous pouvons vous aider 
si vous risquez de perdre votre logement ou si vous l’avez déjà perdu. 

Ce que nous faisons 

Sécurité du logement 

Nous vous aidons à garder votre logement. Si vous avez par exemple des dettes de loyer, leur 
prise en charge est possible sous forme de prêt ou d’allocation.  

Recherche de logement 

Si vous êtes un(e) résident(e) de Hambourg ou un(e) réfugié(e) reconnu(e) et que vous avez perdu 
votre logement et vivez dans un centre d’hébergement public, nous vous aidons à la recherche 
d’un appartement.  

Hébergement public 

Si vous perdez votre logement du jour au lendemain et que vous n’avez pas d’autre endroit où 
aller, nous vous trouvons une place dans un centre d’hébergement public. Sécurité de logement 

Nous vous aidons en cas de 

• arriérés de loyer, 
• résiliations immédiates, 
• procédures d‘expulsion, 
• difficultés avec les propriétaires, 
• évacuation, 
• itinérance, 
• pour la recherche d’un logement si vous êtes sans domicile ou vivez dans un centre 

d’hébergement.  

Convenez d’un rendez-vous de consultation. Si nous ne pouvons pas vous aider dans le centre, 
nous nous efforcerons de vous orienter vers un interlocuteur approprié. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.hamburg.de/obdachlosigkeit. 
 

 

http://www.hamburg.de/obdachlosigkeit
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Pour nous contacter 
 
 
Altona    
Alte Königstraße 29 - 39, 22767 Hamburg  
Téléphone : 428 11 - 39 72 
Lundi, mardi et vendredi, 8- 12h, jeudi 8- 16h 
 
Bergedorf    
Weidenbaumsweg 21, Eingang C, 21029 Hamburg  
Téléphone : 428 91 - 21 21 
Lundi, jeudi 8- 16h, mardi, vendredi 8- 13h 
 
Eimsbüttel    
Grindelberg 62 - 66, 20144 Hamburg  
Téléphone : 428 01 - 19 61 
Lundi, mardi 8- 14h, mercredi 8- 12h, jeudi 8- 18h 
 
Harburg    
Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg  
Téléphone : 428 71 - 26 28 
Prise de RDV dans l’entrée du centre SDZ :  
Lundi, vendredi 8- 12h, mardi 8- 16h, jeudi 8- 18h 
Sur RDV téléphonique : lundi, vendredi 8- 9h 
 
Hamburg-Mitte    
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg  
Téléphone : 428  54  -  49 43 
Mardi, jeudi 8.30 - 12.30h et sur RDV téléphonique 
 
Hamburg-Nord    
Kümmellstraße 7, 20249 Hamburg  
Téléphone : 428 04 - 53 61 ou - 53 62 
Mardi 10- 12h, jeudi 14- 16h et sur RDV téléphonique 
 
Wandsbek    
Wandsbeker Allee 71 -73, 22041 Hamburg  
Téléphone : 428 81 - 27 72 
Mardi 10- 12h, jeudi 13.30 – 15h et sur RDV téléphonique  
 
 
Les coordonnées et horaires d’ouverture actualisés vous seront également communiqués au 
numéro de téléphone 115 ainsi que sur internet à l’adresse www.hamburg.de/behoerdenfinder 
(terme de recherche : « Wohnungsnotfälle »).  
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