CONSULTATION
NOUS VOUS INFORMONS ET NOUS
VOUS CONSEILLONS:
• Dans tout le Brandenburg
• Sur le lieu de votre choix
• gratuitement
• en toute confidentialité
• indépendamment de toute autorité administrative
• sur demande avec l‘aide d‘interprètes
• de facon partiale: nous sommes de votre côté et
nous engageons à défendre vos intérêts!

Antidiskriminierungsberatung
Brandenburg/Opferperspektive e.V.
Rudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam

Association d’aide et
d’accompagnement aux
personnes victimes de
discriminations à caractère
raciste ainsi qu’à leur
entourage

+49 (0)331 581 076 76
+49 (0)331 817 00 01
antidiskriminierung@opferperspektive.de

BANCAIRES SI
NOS COORDONNÉES E UN DON:
VOUS SOUHAITEZ FAIR

NOUS VOUS AIDONS:
• à faire valoir vos droits et à vous défendre
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• en intervenant personnellement sur demande
auprès des individus ou des autorités
discriminantes
• en vous mettant en relation avec des avocats

Nous sommes subventionnés par:

spécialisés ainsi que des experts qualifiés
• en vous mettant sur demande et avec l’accord
des deux parties avec d’autres personnes
concernées ou touchées par les discriminations
• en vous soutenant dans votre prise de pouvoir
personnel (Empowerment)

www.antidiskriminierungsberatung-brandenburg.de

www.antidiskriminierungsberatung-brandenburg.de

NUL N’A LE DROIT
DE VOUS DISCRIMINER!

VOUS AVEZ DES DROITS ET IL
EST IMPORTANT DE VOUS DÉFENDRE

ANTIDISKRIMINIERUNGSBERATUNG
BRANDENBURG

Nul n’a le droit de vous discriminer ni de vous offenser
ou de vous défavoriser en raison de votre origine, de
votre langue, de votre couleur de peau, de votre nom
ou de votre religion!

Toute déclaration, tout acte ainsi que toute omission
discriminatoires sont illicites. Peu importe qui les exerce
(institutions, individus, etc). Tout être humain a droit à
un traitement égal et aux mêmes chances!

En tant que membre de l’association allemande Antidiscrimination, (Antidiskriminierungsverband Deutschland
ou advd) nous en appliquons les normes et standards
de qualité afin de vous offrir des consultations proposé
par un personnel qualifié.

Victime de racisme ou d’antisémitisme, vous pouvez
vous défendre et exiger une égalité de traitement!

Nous offrons soutien et accompagnement aux
personnes victimes de discriminations ainsi qu’à leur
entourage. Nous effectuons parallèlement un important travail de sensibilisation sur la nature des schémas
et sur l’ampleur de la discrimination auprès de l’opinion
publique et des milieux politiques.

Contacteznous si l’on venait à vous discriminer ou à
vous offenser sur votre lieu de travail, sur votre lieu de
formation ou à l’école, lors de votre recherche d’appartement ou d’emploi, à la caisse d’un supermarché ou
lorsque vous faîtes vos courses, chez le médecin, lors
d’une consultation, au poste de police, lors de la signature d’un contrat, sur la voie publique ou dans un lieu
public, sur un lieu administratif, dans un centre social,
dans l’exercice de votre temps libre et de vos hobbies
ou dans n’importe quel lieu de votre quotidien.
Il existe différentes facons de prendre des mesures
et des sanctions contre les discriminations et de lutter
contre elles. Nous vous informons volontiers sur vos
droits et sur vos possibilités d’action!

N’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de
vous écouter et de répondre à vos questions!

CONSTITUTION DU OURG
LAND DU BRANDENB

Nous réclamons une meilleure protection des personnes victimes de discriminations et nous invitons à
prendre des mesures cohérentes contre les discriminations touchant tous les domaines de la vie sociale.
Nous, Die Antidiskriminierungsberatung Brandenburg,
existons depuis 2009. Nous vous accueillons au sein
des bureaux de l’association “La perspective des victimes” (Die Opferperspektive e.V.) qui propose depuis
1998 aide et soutien aux victimes de racisme et de violence d’extrême droite.
Notre travail existe grâce aux subventions
(Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg,
der Stadt Potsdam, des Finanzministeriums des
Landes Brandenburg, Antidiskriminierungsstelle des
Bundes) et grâces aux dons de particuliers.
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