
 

Mise en place d'une gestion 

de participation à Remscheid 

pour les jeunes migrants avec 

tolérance et permission se 

trouvant à l'âge entre  

18 et 27 ans 
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Teilhabemanager  

Chargé du partenariat 

Luciano Oliveira 

Elberfelder Straße 32 

42853 Remscheid 

Telefon: 02191 16-2936 

E-Mail: luciano.oliveira@remscheid.de 
 

Coordination du projet 

Jeanne Richter  
Elberfelder Straße 32 
42853 Remscheid 
Telefon: 02191 16-2983 
E-Mail: jeanne.richter@remscheid.de 
 
 

www.remscheid.de/gemeinsamklappts 

 

Vous avez entre 18 et 27 ans? 

Avez-vous une tolérance ou une 

autorisation de séjour (asile en 

cours)? 

 

Vous n'êtes pas autorisé à suivre un 

cours de langue et/ou un cours 

d'intégration? 

Vous ne savez pas ce que vous 

voulez faire comme profession? 

 

Venez nous voir! 

 

 

Le chargé du partenariat vous aidera. 

 

 

Teilhabemanagement in Remscheid 

Gestion du partenariat à  

Remscheid 

   Gemeinsam klappt’s! 

     Ensemble, ça marche! 

Gemeinsam klappt’s! 
Ensemble, ça marche! 

Together we make it work! 
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But du projet 
 

Chercher ensemble de 
nouvelles voies pour la 
formation et l'emploi! 

 

La langue, la formation et la 
profession sont très importantes 
dans le cadre de l'intégration. 

 

Le chargé du partenariat vous 
accompagne dans vos démarches 
de votre avenir professionnel. 

 

Que fait le chargé du  
partenariat ? 

 
 Le chargé du partenariat vous 

répondra à toutes les 

questions: 

 

 École et Formation 

 Reconnaissance des 

certificats et diplômes 

de votre pays d'origine 

 Cours de langues 

 Profession 

 Santé 

 Garde d'enfants 

 Autorités et institutions 

 

 Le responsable du Partenariat 

vous fera une offre de 

coaching. 

 

 Il vous trouvera un cours 
d'intégration ou un cours de 
préparation (école, formation 
ou emploi). 

 

A qui est destiné ce  

projet ? 

Les migrant(e)s âgés de 18 à 27 
ans ayant: 
 

 Une tolérance (suspension 

de l'expulsion) / Duldung 

et 

 Autorisation de séjour  
(procédure d'asile en 
cours) / 
Aufenthaltsgestattung 

 
Comment y participer? 

 L'inscription est volontaire. 

 Le cours est gratuit. 

 Vous aurez un entretien 

personnel avec le chargé 

du partenariat. 

 Après l'entretien, le chargé 
de partenariat vous dira si 
vous pouvez y prendre part 
au projet. 

 


