DISCRIMINATION RACISTE

Nul n’a le droit de vous discriminer pour votre
appartenance effective ou supposée à un groupe,

CONSULTATION

en raison par exemple de votre origine ethnique,
religion, de vos convictions personnelles, de votre

MOBILE

orientation sexuelle, âge, sexe ou d’un handicap.
Quiconque vous offense ou vous désavantage pour
cela vous cause un tort.
Une discrimination raciste est avérée si vous êtes
traité différemment en raison de votre couleur de peau,
nationalité, origine ethnique, langue, religion ou mode

Rudolf-Breitscheid-Straße 164

de vie.

14482 Potsdam

Des propos, comportements ou omissions discriminants

Téléphone: 0331 8170000

sont contraires au droit. Tout homme a un droit à l’égalité

Fax: 0331 8170001

de traitement et l’égalité des chances.
Email: antidiskriminierung@opferperspektive.de
Le législateur le dit aussi : dans l’article 3 paragraphe

http://www.opferperspektive.de

3 de la constitution, dans l’article 12 paragraphe 2 de
la constitution du Land de Brandebourg et dans la loi
générale sur l’égalité de traitement.
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POUR LES VICTIMES
DE DISCRIMINATION

R ACISTE
Consultation pour les
victimes, les proches et
les témoins

Ce qui est déterminant dans l’appréciation d’une discrimination raciste, c’est votre perception personnelle.

0331 8170000
www.opferperspektive.de

VOUS POUVEZ VOUS DEFENDRE

NOUS VOUS SOUTENONS

L’ASSOCIATION OPFERPERSPEKTIVE

Si vous avez été discriminé en raison de votre couleur de

sur place

Si le racisme et la mise à l’écart sont proscrits, ils n’ont

peau, de votre nom, de vos origines, de votre nationalité,

Nous venons jusqu’à vous à un endroit de votre choix

en aucun cas disparu. Les mesures restrictives visant

religion, langue ou mode de vie, nous vous soutenons.

dans le Brandebourg.

les migrants et migrantes ou les personnes d’origine
immigrée sont largement répandues. Notre but est de

Adressez-vous à nous si l’on vous rabaisse ou offense

changer ces opinions et de contribuer à un climat social

dans des situations quotidiennes, si vous êtes désavantagé

gratuit

dans la recherche d’un logement, au travail ou durant vos

Ni coûts ni obligations ne vous incombent.

offrant à tous des chances égales et un traitement égal.

plusieurs langues

Opferperspektive offre depuis plus de dix ans conseils et

loisirs ou si vous êtes traité de manière inéquitable par les
autorités.
Consultation individuelle
Nous sommes de votre côté ! Nous nous déplaçons volontiers pour une consultation. Nous discutons avec vous des
démarches à entreprendre pour faire valoir votre droit à
l’égalité de traitement. Nous vous indiquons où trouver
davantage de soutien, par exemple pour pouvoir
supporter une situation pesante. Nous vous aidons à
trouver un avocat ou une avocate quand cela est possible
et nécessaire.

Si vous le juger nécessaire, nous venons accompagnés

accompagnement aux victimes de violence d’extrême

d’un ou d’une interprète.

droite dans le Brandebourg. Elle informe de la violence
d’extrême droite et s’engage pour les intérêts des

librement

personnes concernées. Depuis septembre 2009,

Vous décidez d’être conseillé ou non et dans quelle

Opferperspektive conseille également les victimes de

mesure, comme des démarches que vous voulez

discriminations racistes en collaboration avec le bureau

entreprendre. Nous vous apportons notre soutien.

de lutte contre les discriminations auprès du chargé de
mission à l’intégration du Land de Brandebourg.

confidentiel
Tout ce dont vous parlez avec nous est traité de

Association reconnue d’utilité publique et de charité,

Intervention

manière confidentielle. Nous ne communiquons aucune

Opferperspektive est indépendante politiquement. La

Sur votre demande, nous élaborons avec vous des straté-

information à un tiers sans votre accord.

consultation mobile pour les victimes de discriminations
racistes est financée par le ministère du travail, des

gies et intervenons dans des conflits. Nous discutons avec
vous des possibilités de protester et de vous défendre.
Empowerment et mise en réseau
Si vous le souhaitez, nous affermissons votre assurance
vis-à-vis des discriminations. Nous pouvons aussi vous
mettre en relation avec d’autres personnes concernées.
Documentation
Quelque chose ne pourra changer que quand seront
connues les modalités et l’ampleur des discriminations
racistes. Nous traitons vos informations de manière
confidentielle et anonyme.

indépendant

affaires sociales, des femmes et de la famille, par le

Notre offre de consultation est indépendante de toute

chargé de mission à l’intégration, par des subventions

autorité administrative.

du Land de Brandebourg, de fondations et des dons.

partial

Chaque don nous aide.

Nous nous adaptons à vos besoins. Nous nous
engageons pour vos intérêts !
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