
La Lebenshilfe Bremen s’implique en faveur des personnes 
handicapées et met de nombreuses off res à la disposition des 
enfants, des adolescents et des adultes. Par exemple :
•  Conseil
•  Off res pédagogiques destinées aux familles, enfants et adultes 
•  Aide précoce et cercles de jeu
•  Off res de loisirs et de voyage pour les enfants et les adultes
•  Off res de logement pour les adultes souff rant d´handicaps
  mentaux

Le bureau de conseil à la migration et aux handicaps de la 
Lebenshilfe Bremen aide les familles concernées par un han-
dicap qui viennent d’un autre pays ou qui parlent une autre 
langue. Le conseil est gratuit. Un conseil dispensé en allemand, 
turc et bulgare est proposé toutes les semaines. Il est possible 
de prendre rendez-vous par téléphone. Le bureau de conseil 
soutient aussi les spécialistes et les institutions.

Lebenshilfe Bremen e.V.
Waller Heerstraße 55, 28217 Brême
Tél. (0421) 387 77-0
Fax (0421) 387 77-99
Adresse de messagerie : info@lebenshilfe-bremen.de
www.lebenshilfe-bremen.de

CONSEIL AUX 
PERSONNES 
HANDICAPÉES À BRÊME
UN APERÇU GÉNÉRALMissions des cinq bureaux socio-psychiatriques régionaux 

Bureaux de conseil/ambulances de l'institut :
Information et conseil pour les personnes souff rant de ma-
ladies mentales et d’une addiction (stupéfi ants légaux), ainsi 
que leurs parents, voisins ou institutions de leur quartier. Mise 
à disposition d’off res d’aide, de traitements et de mesures de 
réhabilitation (dans le domaine de l’addiction). 
Accompagnement et traitement à titre d’accompagnement 
à long terme pour les maladies psychiques graves et chroniques 
et les personnes souff rant d´une d’addiction qui ne sont pas 
suffi  samment traitées par les autres systèmes d’aide.  
Intervention de crise en tant qu´évaluation immédiate par 
visite à la maison ou au bureau de conseil dans le but d’estimer 
l’importance de la crise et de prendre les mesures d’aide qui 
conviennent. 
Expertises concernant le logement accompagné, dans les 
opportunités d’accompagnement, dans les aff aires d’héber-
gement selon la PsychKG (loi allemande sur les malades psy-
chiques), dans le cas de questions médicales offi  cielles et pour 
le bureau des services sociaux.

Joignabilité des bureaux de conseil socio-psychiatriques/
ambulances de l'institut les jours de la semaine de  à 
Joignabilité du service de crise socio-psychiatrique 
(tél. -) : les jours de la semaine de  à 
Week-end/jours fériés de  à 

Beaucoup de choses changent dans votre vie lorsque vous 
attendez un enfant. Des questions, des joies, mais aussi des 
peurs, des confl its et des crises apparaissent concernant l’ave-
nir. Nous ne vous laissons pas seule avec vos questions autour 
de la grossesse, la parenté et la naissance à venir.

Les parents qui attendent ou ont un enfant handicapé ont 
un besoin particulier de dialogue. Une pédagogue diplômée 
propose aux mères, pères et familles concernées des conseils 
adaptés aux besoins particuliers des parents concernés. Il est 
possible d´avoir des entretiens en couple ou individuels.

Il existe un groupe d’entraide animé pour les femmes concer-
nées. Les mères d’enfants souff rant de maladies chroniques ou 
de handicaps peuvent ici échanger et traiter des expériences, 
des idées et des sentiments. L’off re de groupe peut contribuer 
à faire en sorte que la vie de famille avec un enfant handicapé 
puisse se dérouler avec succès.

Bureaux de conseil
Nord, Aumunder Heerweg 83/85, 28757 Brême, tél. 6606-1234
Sud, Buntentorsteinweg 122, 28201 Brême, tél. 22213-10
Ouest, Gröpelinger Heerstr. 104-106, 28237 Brême, tél. 22214-10
Centre, Horner Str. 60-70, 28203 Brême, tél. 790333-10
Est, Osterholzer Landstr. 51, 28325 Brême, tél. 408-1850

Contact :
Verein für Innere Mission Bremen
Monika Kräuter, pédagogue diplômée
Blumenthalstraße 10-11, 28209 Brême
Tél. : 0421-34967-0 (centrale)

Toute citoyenne et tout citoyen peut s’adresser au bureau du 
chargé de mission aux personnes handicapées lorsque des 
droits de personnes handicapées sont lésés. Ce service est 
bien relié en réseau avec le système de conseil et de soutien du 
land de Brême et met volontiers en contact avec ces services. 
Le chargé de mission est indépendant dans l’exercice de son 
mandat et est seulement soumis à la loi. Par son action, il fait 
en sorte d´obtenir des conditions de vie égales dans tous les 
domaines sociétaux en faveur des personnes, handicapées ou 
non. Le chargé de mission adopte une position intermédiaire 
entre les intérêts de personnes handicapées et l’administration.

Depuis , le Dr. Joachim Steinbrück est chargé de mission 
aux personnes handicapées du land de la libre ville de Brême. Il 
est depuis  président de comité de participation au land. 
La mission du comité de participation au land consiste à ac-
compagner et à promouvoir la mise en œuvre du plan d’action 
du land relatif à la commission des NU concernant le droit des 
personnes handicapées dans le land de Brême.

L’équipe du chargé de mission se réjouit de votre prise de 
contact.

Chargé de mission aux personnes handicapées 
de la libre ville hanséatique de Brême 
Am Markt 20, 28195 Brême
Tél. : 0421 361-181 81
Adresse de messagerie : offi ce@lbb.bremen.de
www.lbb.bremen.de
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Le Landesverband Psychiatrie-Erfahrener (LVPE) est une 
association de personnes expérimentées en psychiatrie qui 
cherchent à obtenir une amélioration de l’off re de soins psy-
chiatriques et un traitement sans contrainte ni violence. Nos 
membres sont représentés dans diff érentes commissions et 
groupes de travail (p. ex. dans la commission de visite et dans 
le comité psychiatrique du land).

Le LVPE de Brême a été créé en  et est reconnu comme 
agissant en douceur.

Nous nous rencontrons chaque  mercredi du mois à  
heures dans la Gesellschaftshaus (maison ) du Klinikum 
Bremen-Ost (clinique Brême-Est).

Nous nous engageons en faveur de nouvelles méthodes de 
traitement, voulons prendre nos distances par rapport au trai-
tement exclusif par des médicaments, sommes contre les me-
sures contraignantes et le traitement contraignant, cherchons 
à préserver les droits humains dans le traitement psychiatrique 
et cherchons à obtenir un plus grand dialogue et une occupa-
tion raisonnable pour les personnes concernées.

Nous aidons et conseillons les personnes concernées qui 
s’adressent à nous. Nous pouvons également jouer le rôle 
d’intermédiaire avec les groupes d’entraide. Notre association 
dispose de littérature spécialisée et de matériel d’information.

SelbstBestimmt Leben est un bureau de conseil de personnes 
handicapées pour des personnes handicapées.

Nous conseillons des personnes handicapées et nécessitant 
des soins ainsi que leurs familles. Nous conseillons sur toutes 
les questions qui vont de pair avec le handicap. Nous pouvons 
nous-mêmes répondre à de nombreuses questions. Si cela n’est 
pas le cas, nous trouverons un autre organisme susceptible 
d’aider.

Le conseil comprend également l’aide à déposer des demandes 
et à faire appel de décisions.

Pour nous, le conseil signifi e également aider les gens à trouver 
eux-mêmes une solution à leurs problèmes. Nous conseillons 
également en allemand et en anglais. 

Le bureau de conseil peut être joint directement. 
Conseils téléphoniques et personnels : les lundis et mardis de 
 à , les mercredis et jeudis de  à  et sur rendez-
vous. Veuillez aussi recourir à nos répondeurs téléphoniques, 
nous vous rappellerons.

L’allgemeine Beratungsstelle des Landesverbandes der Gehör-
losen Bremen e.V. (bureau général de conseil de l’association 
des sourds du land de Brême) off re son aide pour toutes les 
questions touchant à la correspondance avec les administra-
tions, au remplissage de formulaires, de déclarations et autres 
écrits etc. 

Le conseil est procuré en langue des signes. Des missions 
d’interprétariat en langue des signes peuvent également être 
confi ées à des interprètes. Le Landesverband der Gehörlo-
sen (association du land des sourds) se considère également 
comme un défenseur d’intérêts et s’engage ainsi en faveur des 
questions aff ectant les personnes sourdes auprès du monde 
politique et autres instances. Le bureau de conseil propose des 
heures d’entretien ouvertes sans prise de rendez-vous. Celles-ci 
ont lieu les lundis de h à  et les mercredis de  
à . Une heure d'entretien est en outre organisée men-
suellement à Bremerhaven. Il est également possible de joindre 
le bureau de conseil en langue des signes via Skype ou Oovoo 
(gehoerlosenberatunghb). 

Gesellschaftshaus (Maison 17)
Klinikums Bremen-Ost ( clinique Brême Est)
Züricher Straße 40, 28325 Brême.
Tél. 0421/40 98 93 47
Adresse de messagerie : vorstand.lvpe-hb@gmx.de

SelbstBestimmt Leben Bremen
Ostertorsteinweg 98, 28203 Brême
Tél. 0421/70 44 09, Fax 70 44 01
Adresse de messagerie : beratung@slbremen-ev.de
www.slbremen-ev.de 
Prochain arrêt : Sielwall, lignes 2, 3 et 10.

Landesverband der Gehörlosen Bremen e.V. (Association 
régionale des sourds du land de Brême)
Patrick George 
Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Brême 
Tél. 0421 223 11-31, fax 0421 223 11-39
Adresse de messagerie : dolmetscher@lvg-bremen.de 
www.lvg-bremen.de, Skype/oovoo : gehoerlosenberatunghb

Nous off rons notre aide, des informations et un soutien pro-
fessionnel aux personnes souff rant de handicaps visuels et à 
leurs proches. Nous conseillons indépendamment et gratuite-
ment sur les sujets suivants :
•  Entretiens sur la situation de vie et perspectives 
  avec cécité ou handicap visuel 

•  Droits juridiques à une carte d’invalidité 
  et à une allocation pour personnes aveugles

•  Moyens d'aide
•  Remarques relatives aux aides visuelles et à l’éclairage 
•  Mesures de réhabilitation 
  Cours à la maison, apprentissage de l’écriture Braille,
  Formation pour apprendre à s’orienter en toute sécurité dans
  la circulation 

•  Organisation de son temps libre
•  École, formation, métier
•  Informations concernant les groupes de discussion
L’organisation portant le bureau de conseil est le Blinden- und 
Sehbehindertenverein Bremen e. V. (association des aveugles et 
des handicapés visuels de Brême). Il s’agit là d’une organisation 
d’entraide mutuelle qui représente depuis  les intérêts des 
personnes aveugles et souff rant de handicaps visuels.
Prendre impérativement rendez-vous pour demander un conseil !

Blinden- und Sehbehindertenberatungsstelle (bureau de 
conseil aux aveugles et handicapés visuels)
Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Brême
Tél. 0421 – 24 40 16 - 11
Adresse de messagerie : beratung@bsvb.org, www.bsvb.org

Publication:
Le chargé de mission aux personnes handicapées
De la libre ville hanséatique de Brême
Am Markt 20
28195 Brême

Le présent dépliant s’adresse aux personnes souff rant d’un 
handicap corporel, psychique, mental et/ou des sens et à ceux 
qui veulent en apprendre davantage sur le système de conseil 
existant dans la ville de Brême. Afi n d’être en mesure d’infor-
mer des off res existantes à Brême surtout aux personnes issues 
de l’immigration, ce dépliant existe en

arabe, anglais, français, russe, turc
ainsi qu'en allemand standard et facile.

À Brême, la plupart des bureaux de conseil touchant au do-
maine du « handicap » sont peu fréquentés par des personnes 
issues de l’immigration. L’opinion des institutions qui se pré-
sentent ici est que cela provient en partie du manque d’infor-
mations multilingues.

Nous nous réjouissons de votre prise de contact et vous prions 
de largement diff user le dépliant.

LANDESVERBAND 
PSYCHIATRIE-ERFAHRENER 
BREMEN E. V.

SELBSTBESTIMMT LEBEN
BREMEN – BERATUNGSSTELLE 
FÜR BEHINDERTE MENSCHEN 
UND IHRE ANGEHÖRIGEN

LANDESVERBAND 
DER GEHÖRLOSEN 
BREMEN E. V.

BLINDEN- UND 
SEHBEHINDERTEN-
BERATUNGSSTELLE
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UN APERÇU RAPIDE – 
NOUS PRÉSENTONS   8   OFFRES DE 
CONSEIL À BRÊME
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