
 

Lieu de rendez-vous    

Witteringstrasse 2,  45 130 Essen  

EVAG-Station „Rüttenscheider Stern“  

- 5 minutes de Essen la gare centrale 

- Tramway: 101, 106, 107 

- Métro: U 11 

 

L´immeuble de bureau se trouve a  

- la corne  Rüttenscheider Str. 58 

- sur le bistrot “L'île“- en face du marchet bio 

“denns“. 
 
Le contact 
 

tel.: 0201 – 72 91 607 

 
0176 – 3139 5585 

fax: 0201 – 72 69 332 

e-mail: vibb-essen@t-online.de 

internet: www.vibb-essen.de 

 

 

 

 

Communication 

Nous pouvons nous entendre avec vous dans 

les langues différentes, entre autre choses 

dans Arabe, l'anglais, le français, Hindi, le 

persan, le polonais, le russe, Roma, Serbo-

croate, tamille, le turc, Urdu. 

 

 

Association à la consultation intercul-
turelle et prise en charge dans le 
domaine de santé du Essen et de la 
région Ruhr e. V. 
 
L'adresse de poste (siège 
d'association) 
ViBB Essen e.V. 
Eleonorastr. 32, 45 136 Essen 

 
Adresse de banque 
GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum 
BLZ: 430 609 67 
Konto-Nr.: 4021 3385 00 
Steuer-Nr.: 112/5742/1195 

Appartenance  
Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband 
(NRW)  
Essener Verbund der Immigrantenvereine  

collaboration 
Psychosoziale AG der Stadt Essen (AK 1) 
AK Selbsthilfe & Migration der Stadt Es-
sen 
FAK Sozialpsychiatre (DPWV NRW) 
FAK Migration (DPWV NRW) 

 

Bienfaiteur 

Stadt Essen 

Landschaftsverband Rheinland 

Land Nordrhein-Westfalen 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes 

NRW 

Freibettenstiftung Essen 

Kämpgen-Stiftung  

Stiftung Mitarbeit 

Aktion Mensch e.V. 

Lotterie Glücksspirale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Association à intercul-

turels  

Consultation & prise en 

charge dans le do-

maine de santé 

 

 



L´association 

Nous sommes une équipe des gens avec et sans fond 

de migration avec l'état d'un auto-organisation des 

migrants (MSO). 

Nous faisons dans les domaines la psychiatrie sociale et 

passion, médecine et psychologie, pédagogie, sciences 

culturelles et sciences économiques. 

Nous parlons entre autre choses Arabe, Bengali, l'alle-

mand, l'anglais, le français, Hindi/Urdu, le persan, le 

polonais, le russe, le turc. 

 

 

 

ViBB Essen e. V. était fondé en 2007. Notre objectif est 

permettre une meilleure utilisation des offres du sys-

tème de santé et le système social à des gens avec le 

fond de migration. 

Notre foyer se trouve aussi sur les groupes de migrant 

plus petits pour quoi il y a seulement rarement les off-

res linguistiques de mère. 

Nous voyons le besoin que les manières de vue diffé-

rentes des cultures, les contextes familiers et les 

problèmes spécifiques à la migration sont fort prises en 

considération par les acteurs dans le domaine de santé 

et domaine social et ainsi une ouverture interculturel-

le est exécutée. 

 

Trèfle ouvert pour la famille & santé 

 Offres de groupes pour la fille et les femmes 

 Trèfle intérieur de personne âgée 

 Trèfle d'Internet 

 Groupe de cuisinier 

Femmes, social, éducation 

Aide pour des femmes à la violence  

 Début et conversation dans un espace protégé 

 au besoin la direction étendue immédiate à des médecins, 

avocats et des maisons de femmes 

Consultation sociale 

 Soutien lors de la visite des médecins, institutions médi-

cales, caisses d'assurance-maladie  

 Recherche des offres linguistiques de mère (des méde-

cins, thérapeutes) 

 Informations sur la performance sociale et aide en 

remplissant des formulaires 

 Soutien au maniement avec Kita, école, office pour la 

protection des jeunes, center de travail entre autre chos-

es. 

 Soutien lors de la reconnaissance de certificat 

 Entremise aux autres institutions de consultation spécia-

lisées, par exemple, pour le droit de séjour, les droits de 

patient, le droit du travail  

Manifestations d'information et manifestations de formation  

 à la structure et manière de fonction du système social 

et Heits Sain pour des groupes intérieurs de migrant et 

MSO  

 pour l'ouverture interculturelle du système de santé et 

système social pour des représentantes des sociaux et 

des institutions médicales, de l'administration, politique 

et MSO 

 

Psychiatrie sociale 

Lieu de contact et service de consultation  

 pour les citoyens d'Essen avec la langue maternelle non 

allemande dans les langues différentes  

 Points principaux : Charges psychiques et maladies, 

problèmes de passion 

Ambulatoire le fait d'habiter s'occupé pour les gens sur le 

plan psychique handicapés 

 La prise en compte de quotidien et le fait d'habiter indépen-

dant, l'intégration professionnelle et structuration de jour per-

mettent   

 Base : Accord de performance avec l'association de paysage 

de Rhénanie (SGB XII §§53 de première qualité) 

 

Aide d'enfant et aide de jeunesse 

Aides d'éducation ambulatoires 

 Assistance d'éducation / l'aide de prise en charge 

 Aide de familles sociale pédagogique  

 Prise en charge individuelle sociale pédagogique   

 Base : Accord de performance avec l'office pour la protection 

des jeunes le repas (SGB VIII §§30, 31, 35) 

Aide d'intégration 

 Ambulatoire le fait d'habiter s'occupé pour les adultes jeunes et 

jeunes avec l'obstacle psychique  

 Base : Accord de performance avec l'office pour la protection 

des jeunes Essen (SGB VIII §35a i. V.m. §41) 

Offre pour MSO 

Si vous avez besoin du groupe un espace de manifestation 

avec la cuisine pour une association d'utilité publique ou un 

(effort personnel), vous vous adressez s'il vous plaît à 

nous. Nous vous aidons volontiers. 


