
 

 

Invitation : Forum Flüchtlingshilfe sur l’action d’aide 

aux réfugiés 
 

3e forum public 

 

Vendredi 29 septembre 2017  

de 13h30 à 20h00 environ 

 

à Kampnagel, Hambourg-Winterhude 

 

 
À Hambourg, l’action d’aide aux réfugiés remplit des fonctions essentielles à l’intégration des 
migrants. Le Forum Flüchtlingshilfe contribue à mettre en réseau les différentes initiatives de 
la ville et à développer conjointement des activités. Nous invitons chaleureusement 
l’ensemble des acteurs et des personnes intéressées, les bénévoles et les professionnels du 
secteur à se réunir le 29 septembre prochain à Kampnagel afin d’échanger idées et 
expériences. Cette manifestation s’articulera autour de la problématique suivante : Comment 
assurer l’intégration pérenne des migrants dans la société et ses cadres réglementaires et 
comment créer également des liens sociaux durables avec leurs nouveaux voisins ? 
 
Olaf Scholz, maire de Hambourg, ouvrira ce forum. Dans le cadre d’un « Marché des 
initiatives », des acteurs professionnels et bénévoles présenteront des projets reflétant leur 
engagement en matière d’aide aux réfugiés. Profitez-en pour engager la conversation avec 
d’autres participants et vous informer. Ou visitez la scène « Bühne der Integration » et notre 
atelier « Integrationswerkstatt 2020 ».  
 
Ne manquez pas cet événement ! La manifestation est gratuite et ouverte à tous. Pour en 
faciliter l’organisation, veuillez vous inscrire au préalable en suivant ce lien : 
http://t.hh.de/9141068. 
 
Retrouvez l’intégralité du programme ainsi que les conditions de participation régulièrement 
mises à jour sur le site www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe.  
 
Si vous souhaitez avoir un stand sur le Marché des initiatives, veuillez vous inscrire jusqu’au 
9 septembre 2017 sous le lien suivant : http://t.hh.de/8719054. 
 
La manifestation se déroulera en allemand. Une équipe de guides linguistiques se tiendra à 
votre disposition en cas de besoin. Des vélotypistes et interprètes en langue des signes 
seront également présents. 
 

Merci de bien vouloir diffuser cette invitation auprès de personnes intéressées et veuillez 

excuser les éventuels envois multiples. 

Nous serons ravis de vous accueillir le 29 septembre prochain! 

 

 

L’équipe d’organisation du Forum Flüchtlingshilfe 
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