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Travail de lutte contre 

la discrimination
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NRWAGENTUREN
INTEGRATIONS-

Integration. Einfach. Machen.

Contact :

Centre de service
Travail de lutte contre la discrimination

Agence d’intégration dans  Diakonisches 
Werk de la paroisse protestante de Solingen

Vous êtes défavorisé(e) et 
vous vous sentez discriminé(e) à cause de la couleur
de votre peau, de vos origines ou de votre langue ?

Nous vous conseillons et vous soutenons !
Téléphone : +49(0)212 | 231 341 66

ada@evangelische-kirche-solingen.de

www.ada-diakonie-solingen.de

NRWAGENTUREN
INTEGRATIONS-

Integration. Einfach. Machen.

Interlocutrice :

Marilena Thomou 
E-Mail : ada@evangelische-kirche-solingen.de 
Tél. : +49(0)212 | 231 341 66

FLUCHT-PUNKT 
(centre de conseils et d’orientation)
Konrad-Adenauer-Straße 3
42651 Solingen

www.ada-diakonie-solingen.de



Qui sommes-nous ?

Le centre de service du travail de lutte contre 
la discrimination de Solingen fait partie de 
l’Agence de l’intégration dans Diakonisches 
Werk de Solingen.

Nous proposons des conseils gratuits pour 
les personnes concernées par la discriminati-
on à caractère raciste.

– Vous n’avez pas obtenu de logement 
 à cause de vos origines ?

– Vous ne trouvez pas de travail parce que 
 vous portez le voile ?

– Vous êtes défavorisé(e) par des 
 administrations ?

– Vous ne pouvez pas devenir membre d’un
 club de sport à cause de la couleur de 
 votre peau ?
 

Notre o� re en termes de conseils :

– Nous vous écoutons et vous proposons 
 un cadre confidentiel

– Nous vous informons sur vos droits 
 et d’autres possibilités de résolution

– Nous développons ensemble des 
 stratégies à élaborer

– Si besoin, nous servons d’intermédiaire 
 pour le soutien d’autres services 
 spécialisés

Notre travail de prévention :

– Travail en réseau

– Travail de publicité

– Travail de formation et de sensibilisation 
 avec des écoles, des garderies, 
 des associations et dans les quartiers 
 sur les sujets de la discrimination, 
 des préjugés et du racisme

Nous renforçons la coexistence
pacifique et respectueuse

dans les quartiers.

Nous améliorons la
participation des personnes

immigrées à la société.


