3 Avril 2020

Actualités du Service
Edition n°2
Newsletter du Service de l’Immigration et de l’Intégration
de Wuppertal

Chers lecteurs, chères lectrices,
cette newsletter vous sera communiquée chaque semaine et régulièrement actualisée. Des informations
détaillées vous sont apportées dans les sous-parties suivantes, afin de vous tenir informés.

1. Informations générales sur la ville de Wuppertal et le Service de l’Immigration
et de l’Intégration
Service téléphonique multilingue
Le service de L’Immigration et de l’Intégration a annulé tous les rendez-vous jusqu’au 30 avril inclus. Des
numéros et adresses mail d’urgence ont été créés afin que vous puissiez continuer à nous joindre. Le service
téléphonique multilingue du Centre municipal pour l’Intégration est désormais ouvert.
Service téléphonique multilingue du Centre municipal pour l’Intégration
Service joignable de 9h à 15h
Téléphone: 0202 563 4005
E-mail: integration@stadt.wuppertal.de
En cas de problèmes, questions, ou préoccupations, veuillez nous contacter aux adresses mail et numéros de
téléphone suivants:
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Office des étrangers :
Téléphone: 0202 563 4003
E-mail: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Service d’aide financière:
Téléphone: 0202 563 4343
E-mail: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Informations complémentaires de la ville de Wuppertal au sujet du Coronavirus
De nombreuses mesures de sécurité ont déjà été adoptées en vue de l’actuelle propagation du
Coronavirus. Elles ont pour but d’en ralentir la progression. Veuillez trouver des informations importantes
concernant la ville de Wuppertal sous le lien suivant :
Stadt Wuppertal
Informationen zum Corona-Virus

Graphiques récapitulatifs des amendes
Vous trouverez des graphiques récapitulatifs dans plusieurs langues pour les professionnels et les
particuliers sous le lien suivant :
Infografiken zu Bußgeldern

Informations supplémentaires au sujet du Coronavirus
Des informations du Gouvernement fédéral, des autorités des Länder et de l’Association des Centres
municipaux pour l’Intégration sont récapitulées sous le lien suivant :
Mehrsprachige Hinweise

Le Gouvernement fédéral
Le Gouvernement a également collecté des renseignements dans plusieurs langues, qui comprennent par
exemple la promotion des thèmes actuels liés au travail. Vous les trouverez sous les sites Internet suivants :
Les délégués du Gouvernement fédéral des Migrations, des Réfugiés et de l’Intégration:
Informationen zum Corona-Virus

Le ministère fédéral de la Santé:
Tagesaktuelle Informationen
Leichte Sprache
Le service fédérale du renseignement sanitaire:
Video zum Corona-Virus
Office fédéral de la famille et des affaires civiques:
Hilfetelefon in mehreren Sprachen
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Veuillez vous informer quotidiennement sur la page d’accueil du site de la ville de Wuppertal.
Vous y trouverez des renseignements, des mesures de comportements à adopter ainsi que des
instructions législatives www.wuppertal.de.

Aide entre voisins
Beaucoup de personnes ont besoin d’aide, surtout celles appartenant aux groupes à risques.
Veuillez-trouver sous le lien suivant les offres bénévoles d’aides entre voisins de la ville et des
différents quartiers:
Nachbarschaftshilfe

2. Informations aux immigrants, nouveaux arrivants et aux familles de réfugiés
Équipe responsable de l’Intégration et des Réfugiés
L’équipe propose désormais les consultations téléphoniques. Pour ce faire, composez le 0202 563 4005.
Ce service est joignable du Lundi au Vendredi de 9h à 15h. Exceptionnellement, les consultations peuvent
être délivrées dans plusieurs langues.

Santé
Vous trouverez des informations et renseignements actuels concernant l’assistance médicale ainsi qu’un
portail de recherche des institutions sanitaires locals sous les liens suivants.
Handbookgermany
Medizinische Versorgung
Infos Johanniter

Cours de langues
Comme des mesures d’isolement ont été promulguées, la BAMF ne peut uniquement proposer des cours de
langues en ligne. Vous trouverez des informations complémentaires sous le lien suivant:
Online Sprachangebote

Nouveaux-nés - Matériel de premiers soins
L’Association pour la Protection de l’Enfance de la ville de Wuppertal veut aider les familles qui ne peuvent
répondre à tous les besoins de leur nouveau-né en raison de la fermeture des magasins. En cas de besoin,
veuillez vous adresser à l’Association pour la Protection de l’Enfance (Téléphone: 0173 256 49 70). Les
employés vous prépareront un sac selon vos besoins et vous pourrez venir le récupérer à la fenêtre de
l’établissement (de mardi à jeudi de 10h à 12h). (Source: Radio Wuppertal).
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La banque alimentaire de Wuppertal (die Wuppertaler Tafel)
Le réfectoire de la banque alimentaire de Wuppertal se situe au : am Kleinen Werth 50 dans le quartier de
Barmen, et distribuera des sacs de provisions aux personnes dans le besoin. Le Lundi (de 12h à 14h) et de
Mercredi à Vendredi (de 14h à 16h).
L’épicerie solidaire est ouverte en supplément le Mardi et le Jeudi (de 10h à 12h) pour les personnes ayant
un handicap ainsi que pour les institutions sociales.

3. Informations pour les parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans
Le jardin d’enfants culturel de Wuppertal
Nous voulons vous apporter le plus d’informations et d’idées possibles pour tous les parents d’enfants âgés
de 0 à 6 ans. Voici une super idée de la ville de Wuppertal que nous tenons à vous présenter :
Le jardin d’enfants culturel de Wuppertal a depuis peu lancé sa propre chaîne Youtube. Les pédagogues du
jardin d’enfants (der Alten Feuerwache) y publient des chansons et des musiques pour les enfants de 0 à 10
ans. Allez y jeter un œil:
Lieder und Geschichten

Die Sendung mit der Maus (littéralement : l’émission avec la souris)
Aujourd’hui, un minuscule virus dicte la vie de tous. Les enfants en bas âge ressentent les peurs et
inquiétudes des adultes. Les parents devraient prendre le temps d’expliquer ce qu’il se passe à leurs
enfants avec le vocabulaire approprié, pour qu’ils puissent le comprendre à leur âge. C’est quoi, en fait, le
Corona ? Pourquoi tout est différent maintenant ? Die Sendung mit der Maus explique très clairement,
dans un langage simple, ce que les enfants devraient aussi savoir en ce moment:
Sendung mit der Maus

4. Informations pour les parents avec enfants scolarisés
Chers parents - Informations importantes concernant les écoles de Wuppertal
La situation actuelle mène à des problèmes et difficultés chez certaines familles. Si vous avez besoin d’aide,
veuillez contacter les numéros de téléphone suivants:
Qui ?
Numéro d’écoute et de
soutien aux enfants et
adolescents
Numéro d’écoute et de
soutien aux parents

Joignable au :
Tel.: 116 111

Quand ?
du Lundi au Samedi:
de 14h à 20h

Tel.: 0800 1110550

du Lundi au Vendredi:
de 9h à 11h
Mardi et Jeudi
de 17h à 19h
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Consultation paroissiale
évangélique (conseils aux
familles en crise)
Numéro d’écoute et
d’assistance
psychologique

Tel. 0202 / 97 444 – 930

Numéro d’urgence
violences faites aux
femmes
Numéro d’urgence pour
les abus sexuels
Numéro d’urgence pour
femmes enceintes dans
le besoin
Numéro d’écoute pour
personnes nécessitant
des soins particuliers
Conseils aux enfants,
adolescents et parents

Tel.: 08000 116 016

Conseils en psychologie
scolaire

Tel.: 0202 563 6990
schulpsychologische.beratung@stad
t.wuppertal.de

du Lundi au Vendredi:
de 9h à 14h

Tel.: 0800 1110111 et
0800 1110222

Tel.: 0800 22 55 530
Tel.: 0800 404 0020

Tel.: 030 2017 9131

Tel.: 0202 563 6644
beratung.fuer.kinder.jugendliche.elt
ern@stadt.wuppertal.de

du Lundi au Vendredi:
de 9h à 12h et de 14h à 18h
En dehors des heures de consultation,
vous pouvez nous laisser un message
vocal
du Lundi au Vendredi:
de 9h à 12h et de 14h à 18h
En dehors des heures de consultation,
vous pouvez nous laisser un message
vocal

5. Langue, profession et emploi
Cours d’intégration / Cours de langues relatifs à la vie professionnelle
L’Office fédéral des Migrations et des Réfugiés a décidé dernièrement de poursuivre ses cours en ligne qui
étaient jusque-là en pause. Ces tutoriels en ligne ont été pensés spécialement pour les cours d’intégration.
Les cours de langue relatifs à la vie professionnelle seront maintenus sous forme de classes virtuelles, et si
cela n’est pas possible, sous forme de tutoriels en ligne. Les responsables des cours habituels seront
chargés de mener ce projet. Vous pouvez retrouver cette offre en ligne tout le temps des mesures prises
pour éviter la propagation du Coronavirus.
Veuillez trouver des informations supplémentaires sous les liens suivants : Integrationskurse
Berufsbezogene Sprachkurse
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Poste de consultation et Jobcenter Zebera
Nous restons à votre disposition dans cette période de restructuration et de réorientation pour vous
informer. Les rendez-vous personnels sont pour l’instant impossibles. Les employés du Jobcenter restent
joignables par téléphone.
Le service téléphonique du bureau “Zebera” est le suivant: 0202-74763-345 (du Lundi au Vendredi de 8h30
à 16h)
Vous pouvez envoyer tous les documents par mail à: geschaeftsstelle8@jobcenter.wuppertal.de ou par
courrier.

Le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales
Des réponses aux questions relatives au travail et de la législation en matière de protection du travail en
rapport avec le Coronavirus sont apportées sous le lien suivant:
Arbeitsschutzrechtliche Fragen
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