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Réseau de lutte contre les discriminations
Le réseau de lutte contre les discriminations a été créé
suite à un décret du sénat de la ville-État de Brême datant
de 2012.

Les objectifs de ce réseau sont :
• sensibiliser sur les différentes formes de
discrimination et les discriminations multiples
• informer sur les diverses actions possibles
• discuter constamment des nouvelles conditions-cadre, notamment à travers des séminaires
spécialisés, des brochures d’information
• s’engager pour un renforcement des structures
anti-discrimination, par ex. pour les centres de
réclamation existants
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Kontakt:
Vorname Name, Institution
Adresse Str. 123
12345 Ort
Tel.: +49 (0)123/45 67 89 10
Tel.: +49 (0)123/45 67 89 10
E-Mail: adresse@adresse.de
www.adresse.de
www.netzwerk-iq.de

Le réseau de lutte
contre les discriminations
à Brême et Bremerhaven

• renforcer l’échange et la collaboration entre les
membres du réseau.

Si vous voulez vous informer sur le travail du réseau
de lutte contre les discriminations, contactez :
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Réseau de lutte contre les discriminations
Association Vie et Travail (DGB/VHS) e.V. Bremen
Bremen, Bahnhofsplatz 22-28
Téléphone 0421 / 960 89 14
info@ada-bremen.de
www.antidiskriminierung.bremen.de

Le programme « Integration durch Qualifizierung (IQ) » (intégration par la qualification) est financé par le Ministère fédéral du
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travail
et des affaires sociales.
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www.antidiskriminierung.bremen.de

Les centres de conseil classés
par ordre alphabétique :
ADA – Anti-discrimination au travail
(ADA – Antidiskriminierung in der Arbeitswelt)
Bremen, Bahnhofsplatz 22-28
Téléphone 0421 / 960 89 14

Le réseau de lutte contre les discriminations compte
des centres de conseil indépendants qui peuvent vous
aider et vous informer dans de nombreuses situations.
Alors, si vous
• souhaitez parler de discrimination, dévalorisation,
sévices voir violences ou
• avez besoin de conseils sur les possibles
actions légales et pratiques,
contactez l’un des centres de conseil figurant dans la liste
ci-contre.
Consultez les sites web et utilisez les coordonnées indiquées pour savoir quel centre de conseils est le mieux
adapté à votre cas.
La discrimination est présente dans tous les domaines de
la vie. Pour la recherche de logement, en discothèque,
au travail, dans le train, à l’école ou encore auprès des
autorités.
Et d’autant plus complet est le droit à la non-discrimination.
Car toute personne a le droit de ne pas être discriminée
pour son origine ethnique, son sexe, sa religion ou son
idéologie, son handicap, son âge ou son orientation
sexuelle.
Nous vous soutenons dans l’exercice de ce droit.
Utilisez les possibilités d’information et de conseil offertes
par le réseau contre la discrimination.

info@ada-bremen.de
www.ada-bremen.de
ADE – Centre contre la discrimination et la violence conseils d’experts dans la résolution des conflits
(ADE – Arbeitsstelle gegen Diskriminierung
und Gewalt – Expertise und Konfliktberatung)
Universität Bremen
Téléphone 0421 / 218 60 17 0
ade@uni-bremen.de
www.ade.uni-bremen.de
Chambre des salariés de Brême
(Arbeitnehmerkammer Bremen)
Bremen, Bürgerstraße 1
Téléphone 0421/ 363 01 0
Bremen-Nord, Lindenstraße 8
Téléphone 0421 / 669 50 0
Bremerhaven, Barkhausenstr. 16
Téléphone 0471 / 922 35 0
info@arbeitnehmerkammer.de
www.arbeitnehmerkammer.de
Agence centrale de Brême pour la parité
hommes-femmes (ZGF)
(Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung
der Gleichberechtigung der Frau (ZGF))
Bremen, Knochenhauerstraße 20-25
Téléphone 0421 / 361 31 33
office@frauen.bremen.de
Bremerhaven, Schifferstraße 48
Telefon 0471 / 596 13 82 3
office-brhv@frauen.bremen.de
www.frauen.bremen.de

Délégué des handicapés de la
ville-État de Brême (LBB)
(Der Landesbehindertenbeauftragte
der Freien Hansestadt Bremen (LBB))
Bremen, Am Markt 20
Téléphone 0421 / 361 18 181
office@lbb.bremen.de
www.lbb.bremen.de
Déléguée à la migration et l’intégration
du land de Brême
(Die Migrations- und Integrationsbeauftragte
des Landes Bremen)
Bremen, Bahnhofsplatz 29
Téléphone 0421 / 361 49 88
integration@soziales.bremen.de
www.integration.bremen.de
Centre d’aide pour la communauté queer
(Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e.V.)
Bremen, Theodor-Körner-Straße 1
Téléphone 0421 / 704 17 0
beratung@ratundtat-bremen.de
www.ratundtat-bremen.de
Association Vivre en autonomie - centre de conseils à
Brême pour les handicapés et leurs proches
(SelbstBestimmt Leben e.V. Bremen - Beratungsstelle
für behinderte Menschen und Ihre Angehörigen)
Bremen, Ostertorsteinweg 98
Téléphone 0421 / 704 40 9
beratung@slbremen-ev.de
www.slbremen-ev.de
soliport
Centre de conseil et de soutien aux personnes
touchées par des actes de violence
d’extrême-droite, racistes et antisémites
(soliport - Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt solidarisch beraten und unterstützen)
Bremen, Sögestraße 72
Téléphone 0421 / 178 31 21 2
info@soliport.de

www.soliport.de

