
Chère Madame, cher Monsieur ,

Les bombardements et les destructions s'accentuent en
Ukraine et plus de 3,5 millions de personnes ont fui ce
pays depuis le 24 février. Plus de 200.000 sont arrivées
en Allemagne et plus de 1.000 à Augsbourg à ce jour.
Beaucoup d'habitants d'Augsbourg et des environs ont
proposé d'accueillir ces réfugiés (pour la plupart
femmes et enfants).
Si vous souhaitez proposer un hébergement:
s'adresser ici.
 
Vous pouvez aussi proposer votre aide bénévole pour
aider les réfugiés dans leurs premiers pas ici et dans
leurs démarches. Le Freiwilliges Zentrum propose un
séminaire dans ce but:

Séminaire du Freiwilliges Zentrum Augsburg

Les réfugié·e·s d'Ukraine
 

 

Programme des semaines contre le racisme à Augsbourg 

 

Journée Internationale contre le racisme 21 mars 2022
 

Le lundi 21 mars 2022 sera la Journée internationale contre le racisme. La ville
d'Augsbourg, le conseil d'intégration et beaucoup d'autres organisations appellent à la
solidarité et à la participation à la manifestation contre le racisme dans le cadre des
Semaines interculturelles contre le racisme à 14h30 sur la Königsplatz, suivie d'un
cortège dans la Fuggerstraße jusqu'à la Ernst-Reuter-Platz / bibliothèque
municipale. L'exposition "Sei doch mal ehrlich" (sois honnête) débutera ensuite à la
bibliothèque municipale. Elle sera accompagnée d'une série d'ateliers tout au long de la
semaine dans le cadre du projet européen DIWA. L'exposition, qui présente des
citations d'élèves sur leur expérience de la discrimination, durera jusqu'à fin avril 2022..
 

L'organisation Start with a Friend participe à  l'accueil et
l'intégration des nouveaux arrivants en proposant des
contacts personnels. SwaF Women s'adresse
spécialement aux femmes avec ou sans expérience
d'immigration et construit à  Augsbourg une
communauté qui s'adapte aux besoins et aux souhaits
des femmes participantes, par exemple: activités
communes, échanges, engagement social, solidarité &
soutien mutuel.
Rendez-vous avec SwaF le 19 mars 2022 à 10h00 à
la Theodor-Heuss-Platz pour découvrir Augsbourg
ensemble lors d'une promenade.

Start with a Friend
 

Le 14 mars, le bureau de l'intégration sociale a lancé une enquête en ligne sur la
diversité et la vie à Augsbourg. Les expériences et les opinions de tous et de toutes leur
sont très importantes. L'enquête est anonyme et aucune donnée personnelle n'est
enregistrée. Les résultats de cette enquête seront pris en compte pour les études sur
l'intégration dans notre ville. Y participer contribue un peu à façonner l'avenir de notre
ville. 

Un deuxième sondage concerne l'interrogation des parents sur leur expérience de la
discrimination et du racisme dans le quotidien scolaire. Il s'agit d'une première approche,
d'une première tentative de sensibilisation à ce sujet sensible, de l'aborder une fois pour
toutes. Il est indiqué de ne pas mentionner de noms, ni d'écoles, ni de personnes
concrètes dans tous les champs de texte libres. Les données de l'enquête seront traités
de manière discrète et anonyme,  et ses résultats ne seront analysés qu'en interne par
la ville et ne seront pas publiés. 

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,

affectueusement

Frédéric, Alexine, Olivier, Eva et tout le bureau

cliquer ici pour notre site internet

 

 

AFF, Am Pfannenstiel 15
86153 Augsburg
Mail: afff@aff-augsburg.de
Internet: aff-augsburg.de

Informations et contacts:
Bürherhaus Pfersee: Stadtbergerstr.17, 86157 Augsburg
Abraxas/ Reesegarden: Sommestraße 30, 86156 Augsburg
Conseiller des Français·e·s de l'étranger de l'Allemagne du Sud, pour
Augsbourg: Frédéric Zucco, Mail: frederic.zucco@conseiller-fde.fr
Consul Honoraire à Augsbourg: Patrice Pélissier, Mail:p.pelissier@consulhon-
france-augsburg.de

AFF- Newsletter - Mars 2022 (3)

 

cliquer ici pour voir la version en ligne de cette newsletter
 

 

 

 

 

Participez aux 2 sondages de la ville
d'Augsbourg

 

 

 

Sondage en ligne sur la diversité de la ville d'Augsbourg
 

 

 

 

Sondage en ligne sur la discrimination en milieu scolaire
 

 

Ce courriel a été envoyé à newsletter@aff-augsburg.de (,).
Vous avez reçu ce mail, parce que vous vous êtes inscrit.e à la Newsletter de l'AFF, 

Actualisez vos préférences | Se désincrire
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