Qui nous sommes

L‘endroit où nous nous
trouvons

Depuis janvier 2018, un réseau de 400

Ergänzende unabhängige

bureaux de conseils ﬁnancé par le

Teilhabeberatung (EUTB)

ministère fédéral du travail et des aﬀaires

Bahnhofstrasse 4, 59065 Hamm

sociales (BMAS) a été mis en place en

Téléphone : 0 23 81 / 33 90 40

Allemagne.

E-mail: info@teilhabeberatung-hamm.de
Internet: www.teilhabeberatung-hamm.de

Le responsable du projet EUTB à Hamm

Consultation sur rendez-vous

centre de contact pour l‘entraide d‘Hamm

Heures d‘ouverture :

et l‘association pour l‘entraide des citoyens

Lundi de 9 h à 12 h

turcs handicapés ou non Hamm e. V..

Mardi de 9 h à 12 h
Mercredi de 9 h à 12 h

Foto: Koszivu/Fotolia.com

est vkm Hamm e. V. en coopération avec le

Jeudi de 9 h à 12 h
Vendredi de 9 h à 12 h
Arrêt de bus Westentor et
Verein zur Selbsthilfe Behinderter
und Nichtbehinderter türkischer
Mitbürger Hamm e.V.

Willi-Brand-Platz/Hbf
Pour disposer de l‘itinéraire sous
forme d‘app veuillez scanner le code QR.

CONSEIL POUR
L‘INSERTION À HAMM
(EUTB)
« Une seule pour tout »

A qui s‘adresse l‘EUTB et

La manière dont l‘EUTB

Ce que nous pouvons

quels sont ses conseils ?

prodigue ses conseils.

faire pour vous

• Préalablement à la demande de
prestations.
• D‘égal à égal, vous pourrez ainsi prendre
vos propres décisions.
• Indépendamment des responsables
Le service de conseil complémentaire
indépendant (EUTB) apporte son

qui paient ou fournissent des prestations.
• En complément des conseils d’autres
organismes.

• Conseils avec un interprète en
langue des signes

soutien et conseille gratuitement

• Donne des conseils et une orientation.

• Conseils en allemand ou en turc

toutes les personnes handicapées

• Entièrement adapté à vos besoins

• Conseils actifs

ou non, leurs parents et les

individuels.

d‘entraide

professionnels, sur tous les aspects
concernant la réadaptation et
l‘insertion.

• Orientation vers des groupes

Si vous le souhaitez nous vous réunissons
avec d‘autres personnes concernées ou des
groupes d‘entraide. Proﬁtez de l‘échange
mutuel d‘expériences.
Aucun conseil ni soutien juridique n‘est
proposé pour les procédures d‘opposition
et pour les plaintes.

• Heures d‘ouverture spéciales
pour le conseil à l‘intention des
salariés

