
Contenus

 Les jeunes réfugiés sont accompagnés par 
l’AWO Düsseldorf quatre à cinq heures, cinq 
jours par semaine.

 Le projet est proposé à ceux dont les demandes 
d’asile sont en cours de traitement. Son objectif 
est de rendre utile le temps d’« attente ».

 C‘est en particulier durant cette période que les 
jeunes réfugiés acquièrent des connaissances 
sur le marché de la formation et de l’emploi et 
qu’ils peuvent développer de premières perspec-
tives professionnelles.

 Des salles de cours et d’exercices au-delà des 
standards habituels (par exemple d’un cours de 
langue) sont offertes.

 Les jeunes réfugiés restent quatre à six mois 
dans ce projet.

 A la fin du programme, chacun obtient son pro-
pre certificat.

Contact

Mariam Khachab
Flinger Broich 12
40235 Düsseldorf
Tél. : 0211 60025-945
Mail: mariam.khachab@awo-duesseldorf.de

Pour les jeunes réfugié(e)s  
de moins de 27 ans, dont le statut de  

séjour n’est pas encore clarifié
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L’AWO Kreisverband Düsseldorf e. V. offre conseil, assistance et 
soutien aux enfants, adolescents et familles, une qualification 
professionnelle pour les jeunes ainsi que du soutien et des 
soins aux personnes âgées, malades et handicapées dans près 
de 140 établissements.

Liststraße 2, 40470 Düsseldorf
Telefon: 0211 60025-100, Fax: 0211 60025-095

Vous pouvez également nous trouver sur Facebook : 
fb.com/awoduesseldorf



Groupe cible :

 Pour de jeunes réfugié(e)s, dont le statut de 
séjour n’est pas encore clarifié. 

 Des réfugié(e)s des sites de réfugiés AWO 

 Des jeunes réfugié(e)s accompagné(e)s de moins 
de 18 ans 

 De jeunes réfugié(e)s adultes de moins de 27 
ans

Objectifs du projet 

 Faciliter l‘accès au marché de la formation et du 
travail 

 Promouvoir l’intégration et la participation des 
jeunes réfugié(e)s

 Créer des coopérations et des réseaux de 
soutien

Soutien concret 

Pendant deux jours par semaine, on traite par 
exemple de sujets sur les différences culturelles 
et autres aspects avec les réfugié(e)s. Cela 
comprend, entre autres,

 l’approfondissement des connaissances en 
langue allemande

 la connaissance du marché du travail allemand

 le soutien pour faire face aux problèmes 
personnels

 la découverte des différents centres de 
consultation

 l’approche de l‘administration et des    

    institutions

 l’utilisation des transports en commun

 l’orientation professionnelle

Découvrir et faire 
l‘expérience

Les trois autres jours de la semaine sont 
consacrés à la découverte et à l’expérience 
pratique de différentes activités (artisanales).

Dans les pays d’origine des jeunes, certains types 
de métiers sont en partie inconnus ou définis 
différemment. Grâce aux connaissances acquises 
au cours du projet, l’orientation sur le marché de 
la formation et du travail est facilitée.

Pendant le travail pratique, l‘accent est mis sur la 
transmission du jargon technique spécifique à un 
secteur.


