
IKB – Centres d‘intégracion
Eimsbüttel & St. Pauli
www.ikb-integrationszentrum.de
E-Mail: info@ikb-integrationszentrum.de

Francais
ContactQui sommes nous...

IKB Eimsbüttel
Hallerstraße 1c
20146 Hamburg
Fax: 31 76 71 88
Bus 4, 5 und 15
Bezirksamt Eimsbüttel
U2/U3 Schlump
U3 Hoheluftbrücke

Téléphone:
Accueil: 39 35 15
Cours d‘allemand: 38 63 84 99
Anglais: 31 76 71 83 et 51 90 30 70
Turc: 319 27 30 
Espagnol, Portugais: 51 90 30 70
Francais: 51 90 30 70

IKB St. Pauli
Rendsburger Straße 10
20359 Hamburg
Fax: 60 08 91 06
U3 St. Pauli
S1/S3 Reeperbahn

Téléphone:
Turc: 60 08 91 02
Anglais: 88 23 19 86
Espagnol: 60 08 91 05 G
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Centres d‘intégracion
Eimsbüttel & St. Pauli
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L‘IKB e.V. et une organisation 
interculturelle fondée par les migrants 
eux-mêmes (MSO). Elle a ses centres 
de consultation dans les quartiers 
Eimsbüttel et St. Pauli. C’est là-bas où 
nous offrons les conseils sur les sujets 
sociaux, des cours de langue, des 
offres de groupe et des événements 
culturelles. 

Notre équipe se refl ète sur la diversité 
de la ville de Hambourg. Elle est 
formée interculturellement, plurilingue, 
dispose des compétences socio-
éducatives.

L‘IKB e.V. encourage depuis plusieurs 
années le dialogue interculturel. Nous 
nous engageons pour une coexistence 
égale en droits de toute personne 
vivant en Hambourg.

Financié par:



Conseil pour les migrants Offre éducative Événements interculturelles

Vous êtes nouveaux ou vivez 
longtemps à Hambourg et avez 
besoin d’aide? Soyez les bienvenus! 
Que pouvons-nous faire pour vous?

Nous vous conseillons sur les 
thèmes suivants:
• vivre en Allemagne
• problèmes avec les services 
 et pouvoirs publics
• allocations sociales
• séjour et naturalisation
• problèmes de famille
• cours d‘allemand, etc.

Nous trouvons des approches sur les 
sujets suivants:
• reconnaissance des diplômes 
 et certifi cats
• dettes
• questions d’emploi et travail
• problèmes juridiques
• expériences de violences
• discrimination (AGG), etc.

Heures d‘ouverture 
IKB Eimsbüttel et St. Pauli
lundi 10:00 -13:00 & 14:00 -17:00
mardi 10:00 -13:00 & 14:00 -17:00
mercredi    14:00 -17:00
jeudi  10:00 -13:00 & 14:00 -17:00
vendredi  10:00 -14:00
et sur rendez-vous

Stand: Mai 2018

Aimeriez-vous apprendre l’allemand?
Nous offrons:

Cours d’intégration du BAMF
• cours communs (600 heures*)
• vivre en Allemagne (100 heures)
*1 heure de leçon = 45 minutes

Cours d’allemand à bas seuil
• préparation pour les cours d‘intégration 
 Integrationskurs (gratuit, 200 heures)

Cours pour des femmes
• sujets: développement linguistique, 
 éducation, santé, empreinte culturelle et  
 migration, violence domestique, la vie   
 quotidienne et projet de vie (34 heures)

Activités pour groupes d‘anciens
• langue allemande au quotidien
• café narration pour femmes en espagnol

Demandez plus d‘information!

Voudriez-vous faire connaissance 
des gens et vous intéressez-vous à la 
multiplicité?

L‘IKB e.V. organise en permanence:
• fêtes d’été interculturelles
• vernissages & lectures
• séances informatives 

Atelier pour esprit, corps et âme:
• choral interculturel
• atelier cuisine interculturel

Demandez nos prospectus!

Pour toute question d’actualité et rendez-
vous, veuillez consulter notre site internet:

www.ikb-integrationszentrum.de

www.facebook.com/Interkulturelle-
Begegnungsstätte-IKB-eV

Nous parlons: 
Turc, Espagnol, Anglais, Arabe, 
Portugais, Français et Allemand

Appelez-nous!

Datenschutzgrundverordnung 
Die IKB e.V. als gemeinnützige Trägerin 
sozialer Projekte legt in allen ihren Tätigkeits-
bereichen besonderen Wert auf die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben nach der Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundes-
datenschutzgesetzes.


