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les jeunes et les femmes

Cabinet du sénateur

ADA – Anti-discrimination 
au monde de travail 
(ADA – Antidiskriminierung 
in der Arbeitswelt)
Brème, Bahnhofsplatz 22-28 
Téléphone 0421 / 69 62 86 40
info@ada-bremen.de 
www.ada-bremen.de 

ADE – Centre contre la 
discrimination et la violence – 
expertise et conseil de conflit  
(ADE – Arbeitsstelle 
gegen Diskriminierung und 
Gewalt – Expertise und 
Konfliktberatung)
Université Brème
Téléphone 0421 / 21 86 01 70 
ade@uni-bremen.de
www.ade.uni-bremen.de

Centre d’antidiscrimination 
du pays 
(Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes), Berlin
Téléphone 030 / 18 555 18 65 
beratung@ads.bund.de 
www.antidiskriminierungsstelle.de

Chambre des 
employées Brème
(Arbeitnehmerkammer 
Bremen)
Brème, Bürgerstraße 1 
Téléphone 0421 / 363 01-19
Brème-Nord, Lindenstraße 8 
Téléphone 0421 / 669 50-0
Bremerhaven, Friedrich-Ebert-Straße 3
Téléphone 0471 / 922 35-0 
info@arbeitnehmerkammer.de 
www.arbeitnehmerkammer.de
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Senatskanzlei

L‘office des garcons 
de Brème e.V. 
(Bremer Jungen Büro e.V.)
Brème, Schüsselkorb 17/18 
Téléphone 0421 / 59 86 51 60 
info@bremer-jungenbuero.de
www.bremer-jungenburero.de

Centrale de Breme pour la 
réalisation de l’égalité de la 
femme, ZGF
(Bremische Zentralstelle für 
die Verwirklichung der Gleich-
berechtigung der Frau, ZGF)
Brème, Knochenhauerstraße 20-25 
Téléphone 0421 / 361 31 33 
office@frauen.bremen.de
Bremerhaven, Schifferstraße 48 
Telephone 0471 / 59 61 38 23 
office-brhv@frauen.bremen.de 
www.zgf.bremen.de

La responsable pour des 
handicapés du pays Brème
Der Landesbehindertenbeauf-
tragte des Landes Bremen
Brème, Am Markt 20
Téléphone 0421 / 361 18 181 
office@
behindertenbeauftragter.bremen.de 
www.behindertenbeauftragter.
bremen.de

La responsable d’intégration 
du pays Brème
(Die Integrationsbeauftragte 
des Landes Bremen)
Brème, Ansgaritorstraße 22
Téléphone 0421 / 361 68 41
integration@sk.bremen.de
www.integration.bremen.de

Femmes en travail 
et à l’économie
(Frauen in Arbeit und 
Wirtschaft e.V.)
Brème, Knochenhauerstraße 20-25 
Téléphone 0421 / 16 93 70 
kontakt@faw-bremen.de
www.faw-bremen.de

Conseil et l’action pour des 
homosexuels et pour des 
lesbiens e. V. 
(Rat und Tat Zentrum für 
Schwule und Lesben e.V.)
Brème, Theodor-Körner-Straße 1 
Téléphone 0421 / 70 41 70 
zentrum@ratundtat-bremen.de 
www.ratundtat-bremen.de

Représentation des 
séniores à Brème 
(Seniorenvertretung in der 
Stadtgemeinde Bremen)
Brème, Bahnhofsplatz 29 
Téléphone 0421 / 361 67 69 
seniorenvertretung@
soziales.bremen.de 
www.seniorenlotse.bremen.de/
senioren-vertretung

ZiB – Avenir à profession
(ZiB – Zukunft im Beruf)
Bremerhaven 
Erich-Koch-Weser-Platz 1 
Téléphone 0471 / 983 99 16
monica.kotte@afznet.de

Plusieurs informations
Numéro d’appel pour 
information du public
0421 / 361-0

Tous les centres
d’aide et d’accueil 

en ordre alphabétique

?
!



      Consultation 
en cas de toutes 
formes de la 
discrimination
•ADA – Anti-discrimination au monde du travail

•ADE – Lieu de travail contre la discrimination et la puissance –  
 L’expertise et la consultation de conflit (consultation en cas de  
 discrimination au lieu de travail)

•Chambre des employées de Brème (Consultation légale)

•Lieu d’anti-discrimination d’Etat Fédérale

?
Devenez-vous défavoriser,  
discriminer ou importuner dans votre
vie professionnelle ou privée

•  à  cause de votre origine?
•  à cause de votre sexe ou 
 à cause de votre identité de sexe?
•  à cause de votre croyance?
•  à cause de votre idéologie?
•  à cause de votre handicap?
•  à cause de votre âge?
•  à cause de votre sexualité?
•  à cause des préjugés racistes

Beaucoup d’hommes sont peu sur, s‘ils 
deviennent traiter injuste. Souvent ils ne 
savent pas comment ils peuvent réagir. En 
plus ils ne savent pas s’il est légal.  

Il est autorisé de faire quelque chose contre 
plusieurs préjudices et contre des discrimi-
nations. Qui peut me conseiller? Ou est-ce 
que je peux trouver de l’aide? Comment est-
ce que je dois réagir en cas d’escalade? 

Vous pouvez trouver de l’aide auprès des 
centres d’aide et d’accueil mentionnés ici. 

Vous trouverez des données de contact de 
tous les centres d’aide et d’accueil au verso.

Pendant la consultation il est possible de 
rester anonyme – vous ne devez pas nommer 
votre nom. 

Vous trouvez des autres centres qui vous 
peuvent aider, mais pas qui n’offrent pas une 
consultation d’anti-discrimination sous 
www.antidiskriminierung.bremen.de

Consultation 
en cas de 
discrimination

!
      Consultation 
en cas des formes 
spéciales de la 
discrimination 
 Consultation en cas de préjudice à cause 
 de l’origine ou à cause des préjuges raciste

•Vous trouvez des centres d’aide et d’accueil non publiques sous  

 www.antidiskriminierung.bremen.de. 

 En plus vous pouvez les contacter par le numéro d’appel 

 pour l’information du public sous 0421-361-0

•La responsable d’intégration du pays Brème

 Consultation en cas de préjudice à 

 cause de sexe ou à cause de l’identité de sexe.

•Centrale de Brème pour la réalisation 

 de l’égalité des droits de la femme, ZGF

•Femmes en travail et à économie e. V. 

•ZiB – Retour en travail

•L’office des garcons de Brème e.V. 

•Vous trouverez des informations concernant l’aide en 

 cas de la violence contre des femmes et des filles sous 

 www.gewaltgegenfrauen.bremen.de

 Consultation en cas de préjudice à cause d’un handicap

 La responsable des handicapés du pays Brème 

 (propre conseil ainsi information  par d’autres centres d’aide et  

 d’accueil pour des hommes handicapés)

 Consultation en cas de préjudice à cause de l’âge

 La représentation des séniores au Brème 

 (propre conseil et des informations des autres centres, 

 qui conseillent en cas de préjudice à cause de l’âge)

 Consultation en cas de préjudice à cause de la sexualité

 Centre de conseil et d’action 

 pour des homosexuels et des lesbiennes e.V. 
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