
Conseil en migration pour les 

immigrants adultes (MBE)

Contact
 

Migrationsberatung@miteinanderleben.de
Tel.: 07041 8281530

Nous intervenons sur deux sites:

miteinanderleben e. V.
Kronprinzenstraße 70

75177 Pforzheim

miteinanderleben e. V.
Bahnhofstraße 51
75417 Mühlacker

www.miteinanderleben.de

À propos de nous

miteinanderleben e. V. est une organisa-
tion à but non lucratif pour la promotion et 
le soutien de la participation sociale et pro-
fessionnelle des habitants de Pforzheim et 
de l’Enzkreis.

Avec environ 500 collaborateurs engagés 
et honoraires, nous accompagnons depuis 
1986 les personnes dans les domaines de 
l’aide à la petite enfance, de l’aide sociale 
à la jeunesse, des personnes issues de l’im-
migration et des personnes handicapées. 
Notre agence de bénévoles promeut et em-
bauche des aides bénévoles.

Apprécier les gens est notre priorité absol-
ue. Nous encourageons la responsabilité 
personnelle et la plus grande indépendance 
possible selon le slogan: autant d’aide que 
nécessaire, le moins d’aide possible.

Nous avons aussi le miteinanderleben ser-
vice gGmbH, dans le plusieurs opérations 
réelles permettent les personnes avec des 
besoins spéciaux de participer à la vie pro-
fessionnelle. Notre gamme de services 
s’étend de l’exploitation de cantines et d’un 
restaurant, la gestion de parkings souter-
rains, la gestion des parcs de recyclage dans 
le quartier d’Enz, l’entretien des espaces 
verts et la conservation de la nature jusqu’à 
la brocante mlkauf.



MBE numérique

Déjà su? Il y a aussi le MBE en ligne et 
sous forme d’application!
www.mbeon.de

Nos Services 

Le programme de conseil en migration pour 
les immigrés adultes (MBE) est proposé dans 
toute l‘Allemagne depuis 2005.

Conseil en migration pour les immigrants 
adultes (MBE) SOUTIENT les immigrants dans 
l‘Enzkreis à partir de 27 ans : 

• eyant un permit de résidence sécurisé
• qui sont des « Spätaussiedler » 
• qui sont des citoyens de l‘ EU
• qui proviennent de pays tiers ou
• sont venu en Allemagne dans le cadre du 

programme de résidence

INFORMÉ sous forme de conseils en fonc-
tion des besoins au cas par cas et au travers 
d‘événements d‘information, par exemple 
sur les thèmes

• Résidence
• Réunion de famille
• Moyens de subsistance et avantages
• Travail et Education
• Droits des travailleurs
• Planification familiale
• Assurance maladie
• Logement

Nous vous METTRONS EN CONTACT avec 
des offres de soutien spécifiques et travail-
lons en étroite collaboration avec les insti-
tutions communales, les autorités, les asso-
ciations ainsi que les bénévoles.

Les conseils aux migrants sont volontaires 
et gratuits.

Financement

Le MBE est financé par le Ministère fédé-
ral de l‘intérieur et de la patrie.


