CHANCE+
LES AXES ESSENTIELS

Caritasverband
Düsseldorf e.V.
Fachdienst für Integration
und Migration (Association Caritas, service spécialisé pour l‘intégration
et l‘immigration)
Leopoldstr. 30
D-40211 Düsseldorf
Tél.: +49 (0) 211)16021784
s Orientation professionelle, accompagnement
et suivi
s Coaching individuel
s Placement dans des
cours de langue à caractère professionnel
s Qualification auxiliaire
de vie sociale

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DE CHANCE+?
s Les demandeurs d‘asile
s Les personnes réfugiées
s Les personnes tolérées

Contact

QUE FAIT CHANCE+?

Sebastian Vogt
sebastian.vogt@caritasduesseldorf.de

s Conseil (notamment sur des questions liées au droit de
séjour, à l‘accès au marché du travail)
s Profil et coaching
s Recherche d’emploi, de formation et d’enseignement
s Placement dans des cours de qualification (linguistique,
professionnelle)
s Offre de „Conseils pour la reconnaissance et la qualification professionnelle par IQ“ pour l‘homologation de diplômes professionnels et universitaires étrangers
s Placement dans le cadre d‘un travail à l‘essai ou d‘un
stage
s Formations de multiplicateurs/trices
s Conseil pour les employeurs

Fatma El Ouardani
fatma.elouardani@caritasduesseldorf.de

Caritasverband für den
Kreis Mettmann e.V.
(Association pour
le Kreis de
Mettmann)
Johannes-Flintrop-Str. 6
D-40822 Mettmann
Tél.: +49 (0) (2104)926217
s Conseil et orientation
pour des cours de
qualification linguistique
et professionnelle
s Aide à la recherche
d‘une formation ou d‘un
emploi, entraînement à la
candidature et coaching
s Qualification auxiliaire
de vie sociale

CHANCE+ conseille, coopère et met en réseau: Nous collaborons avec tous les acteurs concernés au niveau régional et suprarégional pour l‘insertion durable sur le marché
du travail de personnes issues de l‘immigration:
Contact
Daniel Gehrmann
daniel.gehrmann@caritasmettmann.de

s Les services d‘immigration
s Les Jobcenter, les Agenturen für Arbeit (agences pour
l‘emploi)
s Les chambres de commerce et des métiers
s Les employeurs
s Les organismes de formation
s Les équipements urbains et les municipalités
s Les organisations de migrants, les organisations non
gouvernementales (ONG)
s Les ministères

Projektlogo

DIRECTION DE RÉSEAU
ET COORDINATION

DU TRAVAIL POUR LES
PERSONNES RÉFUGIÉES

Jobcenter Köln
Luxemburger Str. 121
50939 Köln
Tel.: (0221) 94 29 - 82 06
E-Mail: jobcenter-koeln.chance@jobcenter-ge.de
Gestion de projet et relations
publiques
Silke Martmann-Sprenger
E-Mail: silke.martmann-sprenger@jobcenter-ge.de
Responsable administratif de projet
et relations publiques
Sylvia Piquardt
E-Mail: sylvia.piquardt@jobcenter-ge.de
Coordination financière
Gabriele Lubahn
E-Mail: gabriele.lubahn@jobcenter-ge.de
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Le projet « CHANCE+ Netzwerk Flüchtlinge und Arbeit » (CHANCE + réseau en
faveur des réfugiés et du travail) est promu par le ministère fédéral des affaires
sociales et du travail et par le Fonds social européen, dans le cadre du FSE
pour l’Allemagne sur la base de la directive sur l’intégration ayant pour priorité
d‘action « l’intégration des demandeurs d‘asile et des réfugiés » (Integration von
Asylbewerbern/-innen und Flüchtlingen (IvAF).

Coaching, Qualification,
Placement

CHANCE+
LA MISSION

LE RÉSEAU
COLOGNE, BONN, DÜSSELDORF,
KREIS DE METTMANN

CHANCE+ est un réseau avec sept partenaires de projet
à Cologne, Bonn, Düsseldorf et dans le Kreis de Mettmann.
Nous soutenons les personnes issues de l‘immigration
pour intégrer la vie professionnelle et le marché du travail.
Notre objectif est d’accompagner les demandeurs d‘asile,
les réfugiés tolérés et reconnus dans le développement et
la mise en œuvre de projets professionnels - base indispensable pour construire une vie nouvelle en Allemagne.
À l‘inverse, la population immigrée nous aide à couvrir les
besoins croissants en personnel sur le marché du travail.
CHANCE+ est coordonné par le Jobcenter de Cologne. Il
est directement rattaché au point Intégration du Jobcenter
et de l‘Agentur für Arbeit de Cologne. L‘étroite collaboration
du réseau avec les acteurs locaux (du marché du travail)
permet de soutenir de manière ciblée les personnes ayant
fui leur pays d‘origine, de regrouper les offres d‘emploi et
les informations et d‘imbriquer de façon optimale les qualifications et l‘intégration sur le marché du travail.
Notre concept visant l‘intégration sur le marché du travail
repose sur un conseil individuel et un accompagnement
mené sur le long terme.

„Nous qualifions notre travail comme un élément essentiel de
la culture de bienvenue au niveau local et de l‘ouverture
interculturelle.“

Jobcenter Köln
(Agence pour l‘emploi
de Cologne)
Luxemburger Str. 121
D-50939 Köln
Tél.: +49 (0)(221)94298751
s Conseil individuel et
placement sur le marché
du travail, à l‘école, à des
formations, à des cours
de qualification et à des
stages
s Analyse de potentiel
s Accès aux prestations
du système d‘aides sociales de Cologne
s Interface au Point
Intégration de Cologne
s Conseil pour les employeurs
s Formation de multiplicateurs

Contact
Andrea Haas
andrea.haas2@jobcenterge.de
Sevim Kaya
sevim.kaya2@jobcenterge.de

IB West gGmbH
Rolshover Str. 87 – 91
D-51105 Cologne
Tél.: +49 (0)(221)9836439
s Bilan de compétences
s Aide à la qualification
professionnelle
s Formation opérationnelle
s Formation de multiplicateurs
s Placement individuel de
la main-d‘oeuvre et accompagnement intensif
dans le processus
d’intégration sur le marché du travail

Contact
Ilse Wanie
ilse.wanie-blendermann@
internationaler-bund.de
Ilona Lazarova
ilona.lazarova-scheld@
internationaler-bund.de

IN VIA Katholischer
Verband für Mädchenund Frauensozialarbeit
e.V. (Association catholique sociale pour les
femmes)
Stolzestr. 1a
D-50674 Köln
Tél.: +49 (0)(221)4728680
s Aide aux jeunes réfugiés
sur la voie de la formation et du travail:
orientation profession
nelle, entraînement à la
candidature, travail à
l‘essai dans des coentre
prises, accompagnement
durant l‘intégration
s Soutien pour les entreprises embauchant des
person nes réfugiées

Contact
Brizita Kamceva
Verena Pfeifer
Tanja Werner
chance@invia-koeln.de

Caritasverband für die
Stadt Köln e.V. (Association Caritas pour la ville
de Cologne)
Spiesergasse 12
D-50670 Köln
Tél.: +49 (0)(221)160740
s Conseils individuels et
aide à l‘intégration sur le
marché de l‘emploi
s Transmission d’offres
préprofessionnelles p.ex.
des cours d‘allemand à
caractère professionnel
s Séances d‘informations
dans des foyers pour
réfugiés
s Placement dans le cadre
d‘un stage, d‘un emploi
ou d‘une formation
s Conseil pour les employeurs
s Formation de multiplicateurs

Contact
Doris Kölsch
doris.koelsch@caritaskoeln.de
Svea Ssamanya
svea.ssamanya@caritaskoeln.de
Weyni Tesfai
weyni.tesfai@caritaskoeln.de

Kölner Flüchtlingsrat
e.V., Beratungsstelle
Bonn (Association Conseil
pour réfugiés de Cologne,
bureau d‘information de
Bonn)
Kennedyallee 113
53175 Bonn
Tel.: (0228) 43 32 92 94
s Placement dans le cadre
de l‘emploi, de la formation et des études
s Placement dans des
cours d‘allemand à caractère professionnel
s Aide dans la procédure
de candidature
s Mise en contact avec
des employeurs

Contact
Jashar Erfanian
erfanian@koelnerfluechtlingsrat.de
Helen Schmidt
schmidt@koelnerfluechtlingsrat.de

