
  Escorte aux autorités! 
 

 
Vous voulez être accompagné ?  Écrivez-nous un WhatsApp: 015753928061 - begleiten@hannover-solidarisch.de  

Escorte aux autorités!  
(par exemple, l'autorité des étrangers, l'office de protection 
sociale, l'agence pour l'emploi...) 

• Avez-vous déjà été dans une bureau sans savoir où aller? 
• Avez-vous déjà eu l'impression, que dans une autorité  personne 

ne vous comprend ou ne veut vous comprendre? 
• Avez-vous déjà été insulté ou maltraité dans une autorité par un 

membre du personnel? 
• Vous vous êtes déjà senti seul ou impuissant face à une autorité? 
• Avez-vous besoin d'un témoin pour un entretien avec une 

autorité? Par exemple, l'autorité des étrangers? 
• Est-ce que un employé d'une autorité a déjà jeté vos papiers 

devant vos pieds? 
• Avez-vous déjà dû signer quelque chose que vous ne vouliez pas 

signer ou que vous ne compreniez pas? 
Est-ce que les résultats de vos entretiens ne vous ont pas été 
communiqués par écrit? Est-ce pour cela que vous n'avez pas pu 
introduire de recours? 

Si vous connaissez bien les situations décrites ou si vous en avez 
entendu parler, nous pouvons peut-être vous aider. Nous sommes un 
groupe de personnes qui accompagnent des personnes ayant vécu 
une évasion lors de rencontres avec les autorités et les soutiennent de 
manière solidaire. Vous décidez de ce dont il s'agit. Nous voulons que 
vous soyez bien traités dans une autorité! Nous voulons que vous 

puissiez dire ce que vous voulez dire! Nous voulons que les employés 
de l'autorité vous écoutent! 

Nous ne sommes issus d'aucune autorité ou organisation! Nous ne 
sommes pas des avocats! Nous ne pouvons pas donner de conseils 
juridiques! Mais nous pouvons vous donner des conseils. Nous ne 
voulons pas d'argent de votre part!  

Nous sommes des gens qui essaient d'être solidaires à Hanovre. C'est 
pourquoi nous sommes appelés Hannover Solidaire (Hannover 
Solidarisch). Vous pouvez nous trouver sur Internet : www.hannover-
solidarisch.de. 

Nous vous proposons de vous accompagner. 

C'est vous qui décidez, où vous avez besoin d'aide. 

• Nous pouvons venir et nous contenter d'observer et de ne rien 
dire. 

• Nous pouvons également parler aux responsable du dossier si vous 
souhaitez. 

• Nous pouvons nous rencontrer au préalable et discuter en paix de 
ce qui est important pour vous. 

• Nous pouvons nous assurer que vous êtes bien traité. 
• Nous pouvons essayer de traduire. Mais nous ne sommes pas des 

interprètes. 
Contact: Hannover Solidarisch - AG Behördenwatch 

@UJZ Korn, Kornstraße 28-30, 30167 Hannover, 015753928061  

begleiten@hannover-solidarisch.de  

Nous vous répondrons certainement! 
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