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Stadt Alzey

Osthofen 

__ KVHS Alzey-Worms

Cours d'allemand, cours d'intégration, soutien linguistique 

pour le contexte professionnel

Theodor-Heuss-Ring 2, 55232 Alzey

06731-49 47-40  Mail: kvhs@alzey-worms.de

__ Mehrgenerationenhaus

Soutien linguistique  

Lundi de 10h00 à 11h30

Schloßgasse 13, 55232 Alzey

06731-9 00 96 52  Mail: mgh-alzey-worms@dwwa.de

__ CJD Rheinhessen, Heike Schäfer

Spießgasse 76, 55232 Alzey

06732-49 61 29  Mail: heike.schaefer@cjd.de

__ Cours d'allemand pour demandeurs d'asile

(KVHS Alzey-Worms, 06731-49 47-40)

Caritasverband Worms e.V., Cours d'allemand

Rheinstrasse 45, 67574 Osthofen

Mail: migration@caritas-worms.de

§

§

§

Conseil pour immigré(e)s adultes (MBE)

Conseil de l'immigration à Osthofen

Informations générales pour l'immigration

Diakonisches Werk Worms-Alzey

Arbeitslosenselbsthilfe e.V.

__ Barbara Berauer

Mainzer Str. 22, 55232 Alzey

06731-25 59, Mail: migration@ash-alzey.de

__ Lydia Schner

06731-49 69 37

Caritasverband Worms e.V.

__ Eva Bertz

Rheinstrasse 45, 67574 Osthofen

06242-24 60, Mail: migration@caritas-worms.de

Arbeitslosenselbsthilfe ASH e.V.

__ Lydia Schner

Stadtteiltreff Hagenstr. 35, 55232 Alzey

Mail: stadtteiltreff@ash-alzey.de

Service de l'immigration et conseil pour immigrants adultes

Marianne van der Beek 

Seminariumsgasse 4-6, 67547 Worms

06241-9 20 29 21, Mail: migration@dwwa.de

Propositions à Worms pour l'arrondissement sud

__

Service des étrangers Alzey-Worms

Service de l'enfance Alzey-Worms

Agence de l'emploi pour insertion sur le marché du 
travail

Conseil pour l'immigration et l'intégration
Arrondissement Alzey-Worms

Conseil pour l'immigration et l'intégration de la ville 
d'Alzey

Ausländerbehörde Alzey-Worms

Kreisjugendamt Alzey-Worms

Jobcenter für Arbeitsmarktintegration Alzey-Worms

__ Michael Menzel

Ernst-Ludwig-Str. 36, 55232 Alzey

06731-4 08 31 52, Mail: menzel.michael@alzey-worms.de

(Service social, garde d'enfant)

__ An der Hexenbleiche 34, 55232 Alzey

06731-40 80

www.kreis-alzey-worms.eu/verwaltung/sozialberater/index

__ Kerstin Adjalian, chargée de l'immigration 

Galgenwiesenweg 23, 55232 Alzey 

06731-9 50 73 83, Mail: Kerstin.Adjalian@jobcenter-ge.de

__ Kemal Gülcehre, Chairman

Kreisverwaltung Alzey-Worms

Ernst-Ludwig-Str. 36, 55232 Alzey

06731-40 80

__ Aleksandar Ceh, first chairman

Weinrufstr. 28, 55232 Alzey

__ Adem Zurnaci, vice chairman

JuKu Alzey

Jugendscouts (jeunesse scouts) Alzey, Osthofen und 
Wöllstein

Jugendscouts (jeunesse scouts) Wörrstadt, Eich, 
Monsheim und Westhofen

Aide aux devoirs pour les enfants

Accompagnement pour candidatures, aide aux devoirs 

intégrative pour enfants en école primaire ou préscolarisé 

issus de l'immigration accompagnés de leur mamans, 

travail social scolaire.

Aide aux devoirs intégrative: 

Lundi, Mardi et Mercredis entre 14h30 et 16h30

Centre de la culture et de la jeunesse

Christin Schäfer, Jugend- und Kulturzentrum

Römerstraße 18, 55232 Alzey

06731-99 84 61, Mail: juku_alzey@hotmail.com

Facebook: www.facebook.com/jukualzey

Travail social scolaire: schulsozialarbeit-alzey@web.de

Informations générales pour les jeunes, aide pour 

l'orientation

__Ulli Koblischeck

06731-9 00 94 91

Mardi et Mercredi de 14h00 à 16h00

Handy: 0162-5 44 05 31 

Mail: jugendscouts@ash-alzey.de 

__ Hans Günter Marzahn

06732-95 12 69 (Mondays)

Handy: 0162-5 43 94 86 

Mail: jugendscouts@ash-alzey.de

Träger: Arbeitslosen-Selbsthilfe Alzey-Worms e.V.

__
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Le « Alzeyer TAFEL » est un projet d'aide cuménique mis en place 
par la Communauté de Travail des Églises Chrétiennes d'Alzey et 
Alentours (ACK Alzey).

Environ 100 personnes y travaillent en tant que bénévoles, offrent 
de leur temps libre pour aider des personnes en situation critique 
et ne reçoivent à cet effet aucune rémunération.

Une Communauté de Travail TAFEL propose des vivres sous 
condition que les recevants ne soient pas en mesure de couvrir les 
frais nécessaires pour leur famille et eux-mêmes par leurs 
propres moyens. Cette aide vous sera attribuée sous présentation 
de pièces justificatives de vos prestations sociales qui justifient 
votre droit de subvention.

Friedrichstraße 3, 55232 Alzey

06731-5 47 13 60

Wallstr. 2, 67547 Worms

06241-20 95 44

Alzeyer TAFEL

Wormser TAFEL

Bienvenue dans l'arrondissement Alzey-Worms !

Mesdames, Messieurs,

Vous venez de terres des plus 

variées, arrivez tout fraîchement 

pour diverses raisons dans notre 

localité. C'est de tout c?ur que nous 

vous souhaitons la bienvenue dans 

notre bel arrondissement et 

espérons contribuer à ce que vous 

puissiez rapidement y trouver vos 

marques et bien vous y sentir. 

Confronté(e) au fait de devoir en 

premier lieu vous orienter dans 

no t r e  so c i é t é ,  vou s  a ve z  

probablement des questions à ce 

sujet.

Ce dépliant vous servira de premier petit guide. Il vous livre des 

informations sur les principaux bureaux de coordination de 

notre région qui vous proposent aide et assistance. Que vous 

soyez à la recherche d'un cours de langue, que vos questions 

concernent les jardins d'enfants, écoles, possibilités de 

formation ou d'emploi voire même les lieux où vous pourrez 

recevoir des dons de nourriture ou d'habits : toutes ces 

informations vous sont transmises dans les pages qui suivent. 

Saisissez cette offre, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec 

les institutions qui peuvent vous apporter leur aide. Pour toutes 

vos démarches recevez tous mes souhaits : un bon départ, 

bonne chance et bien-être.

Ernst Walter Görisch 

- Président de l'arrondissement -

Foreword

Dans la ville d'Alzey, vous trouverez le Café Asyl. Toute personne 

sans titre de séjour délibéré y reçoit les premières aides 

nécessaires. Ici, on vous éclairera sur les centres d'aides 

responsables de vos questions personnelles. Le service qui vous 

sera apporté est confidentiel, dépend de la nationalité, de 

l'appartenance religieuse et n'entraine bien sûr aucun frais à 

votre charge.

Le Café Asyl est géré à titre bénévole.

Informations et conseil pour asile, aides générales pour 

demandeurs au droit d'asile.

_ Lisa Blumentraht

Klosterstrasse 16, 55232 Alzey 

06731-4 58 04

Heures d'ouverture: Lundi de 9h00 à 11h00

Support: Evangelische Kirchengemeinde Alzey

Depuis plusieurs décennies, le DRK (Service allemand de la 

Croix Rouge) met en place un service de recherche qui vise à 

renouer contact avec des proches et membres familiaux, 

dispersés par la guerre ou suite à des catastrophes 

importantes.

_ Karin Fitz, Elke Günther

Albiger Str. 33, 55232 Alzey

06731-96 99 25, e.guenther@kv-alzey.drk.de  

Support: Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Alzey

Diakonisches Werk Worms-Alzey

Schlossgasse 13, 55232 Alzey

_ Centre d'écoute pour les familles d'Alzey et alentours

Cafe Asyl

Service de recherche de la Croix Rouge

Multigenerational House Alzey

Vêtements, draps et linge seront mis ici à disposition des 

membres de votre famille.

Horaires d'ouverture:

Lundi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00

Support: Evangelisches Familienzentrum Alzey

Hellgasse 20, 55232 Alzey

Horaires d'ouverture:

Lundi à Vendredi de 8h00 à 12h00 tous les 1er Mercredis

du mois de 8h00 à 16h00.

An der Oberpforte 7, 55288 Armsheim 

Horaires d'ouverture :

Lundi de 10h00 à 11h30
ertous les 1  Vendredis du mois de 17h00 à 18h00

Kleidung und mehr (Vêtements et autres)

Schlossgasse 11, 55232 Alzey

AWO- Alzey Second-Hand-Shop
(Magasin de seconde main)

Kleiderkammer Armsheim 
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