Interlocuteur/ -trice

Vous nous atteindez…

Madame Chandralekha Trettin-Deb

Avec le tram numero 101, 106, 107
et avec le metro U 11
station „Rüttenscheider Stern“

(M.A. Phil./Psych., Dipl.-travailleuse sociale)

bureau
Witteringstrasse 2
45 130 Essen
(troisieme etage – ascenseur present)



Descendez en direction „FolkwangMuseum“



200 m aller a pied sur la rue „Rüttenscheider“ en direction „Museum“ et
„Hauptbahnhof“

L´immeuble de bureau se trouve
- la corne Rüttenscheider Str. 58
- sur le bistrot “L'île“
- en face du marchet bio “denns“.

Contact
Association à la consultation interculturelle et

0201 – 72 91 607

prise en charge dans le domaine de santé du

0176 – 3139 5585

L'adresse de poste (siège d'association)

fax:

0201 – 72 69 332

ViBB Essen e.V.

e-mail:

vibb-essen@t-online.de

internet:

www.vibb-essen.de

tel.:

Nous parlons dans notre equipe a arabe,
anglais, francais, hindi, a persan, polonais,
russe, roma, le serbo- croate, Tamilisch,
turc, urdu.

Essen et de la région Ruhr 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

Ambulatoire l'occupant
habitent

Point capital:

Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (NRW)
Essener Verbund der Immigrantenvereine
collaboration
Psychosoziale AG der Stadt Essen (AK 1)
AK Selbsthilfe & Migration der Stadt Essen
FAK Sozialpsychiatre (DPWV NRW)
FAK Migration (DPWV NRW)

Gens avec
Fond de migration

Nous vous soutenons …

Ambulatoire l'occupant habitent
Cela offre l'accompagnement pour des

… aux lourdes charges psychiques.



Information, consultation et prise en

gens avec les maladies psychiques qui

charge des concernés et de ses mem-

voudraient vivre dans un propre logement

bres

… pour rendre votre quotidien en grande

ou

partie indépendant et autodéterminé.

soutient entre autre choses à


vivre.

Une

force

spécialisée

vous





Maniement avec des finances



Maniement avec des administrations et



Intervention de crises



Entremise

des

thérapeutiques,

institutions sociales

sons culturelles et familières.

Aide d'intégration ambulatoire après
§§53, 54 SGB XII

Réception du logement, de la gestion
budgétaire

… dans vos alentours intimes.
… et prennent en considération vos liai-

Nos offres

aides

médicales,

paramédicales

et

sociales juridiques



A visites de médecin



Prise en compte de ses problèmes par



conversations individuelles régulières

migration dans la vie quotidienne et

… est multiculturel et est occupé multipro-



Soins des contacts sociaux

dans rapports avec des administrati-

fessionnellement



intégration professionnelle

ons,



Structuration de jour

sociales

… il se compose des forces spécialisées



Organisation des loisirs

avec la propre expérience de migration



Entremise aux autres services (par ex-

Notre équipe …

emple, les centres sociaux psychiatriques)

… ordonné sur la qualification et expérience dans le service social médical, la

Les frais

consultation psychologique et la consulta-

… sont pris en charge au petit revenu par

tion de migration

l'association de paysage de Rhénanie. Les
frais de l'attitude de vie sont recouverts
sur la performance de protection principale
par l'administration sociale locale ou par
des retraites.
Le début
… dans le fait d'habiter s'occupé se produit par


mesure de Kon téléphonique ou per-sonnelle



Conversation pour faire la connaissance



élaboration commune d'un plan d'aide



Position de demande chez le porteur de frais



Accord de la performance de prise en charge





Soutien aux problèmes spécifiques à la

administrations

et

institutions

Offres de groupes (des tours de conversation, l'organisation des loisirs)



Coopération avec des organisations de
migrant et institutions interculturelles

ViBB Essen e.V. est soutenu dans son
travail par l'association de paysage de
Rhénanie

et

la

Westphalie paritaire.

Rhénanie-du-Nord-

