Avec l’aimable soutien de:

EUROPÄISCHE UNION

Travail et formation
Consultation
Qualification
Médiation
Le projet est soutenu par:
•
•
•

AZF II ? C’est quoi?
AZF II est un projet inscrit dans le cadre « FSE Fond
Social Européen Autorisés de Séjour et Réfugiés II »
ainsi que la continuité du projet AZF Hanovre, qui
se terminait en octobre 2010.
•

•

Une offre de support aux réfugiés cherchant un
emploi ou une formation avec but d’améliorer
leurs chances et perspectives grâce à :
– Evaluation des compétences, expériences et
souhaits d’emploi.
– Formation approfondie.
– Préparation à des qualifications.
– Processus d’analyse de compétences
– Soutien pour la candidature à un emploi.
– Support juridique concernant l’autorisation de
travail et séjour.
– Communication avec des associations locales
qui gèrent la recherche locale d’emplois.
Consultation et support d’associations locales de
soutien.

Qui peut y participer ?
Réfugiés en Basse-Saxe (Niedersachsen) en possession d’une autorisation de séjour « temporaire,
exceptionnelle ou tolérée » et qui ont le droit de
travailler.

Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen
der Bundesagentur für Arbeit
Arbeitsgemeinschaft JobCenter Region Hannover
Agentur für Arbeit Hannover

Contact et support :
Pour la région de Hanovre :
Kargah e.V.
Zur Bettfedernfabrik 3 | 30451 Hannover
Vos interlocutrices :
Carmen Schaper, Barbara Fritz
Tel.: 0511 – 12 60 78 16
Fax: 0511 – 12 60 78 22
Mail: carmen@kargah.de / b.fritz@kargah.de
Pour le reste de la Basse-Saxe (Niedersachsen):
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
Langer Garten 23 B | 31137 Hildesheim
Interlocuteurs /Interlocutrices :
Karim Alwasiti
Tel.: 05121 - 102 685
Fax: 05121 - 31 609
Mail: ka@nds-fluerat.org

Plus d’informations concernant le projet
AZF II sur internet :
www.azf2.de
Bourse des offres d’emploi et de formation sur :
www.arbeitsmarktzugang.de

AZF II
Accès au marché
du travail
pour les r éfugiés
Avec l’aimable soutien de:
……………………………

Partenaires du Projet :
•
•
•
•
•
•
•

Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
Handwerkskammer Hannover Projekt- und
Servicegesellschaft mbH (HWK)
Deutscher Gewerkschaftsbund Niedersachsen –
Bremen – Sachsen-Anhalt (DGB)
Bund Türkisch-Europäischer Unternehmer e.V.
(BTEU)
Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Soziales
Kargah e. V. Hannover, Verein für interkulturelle
Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN
Nds. Mitte GmbH

