
 
 

 

Mesdames, Messieurs,   

Chères / chers collègues, 

Le chargé d’affaires pour l’intégration et la migration du Sénat de Berlin a développé, en 
coopération avec d‘autres organes administratifs du Sénat compétents dans ce domaine, un 
concept général pour l’intégration et la participation des réfugié(e)s, qui servira de base à la 
future politique du Sénat de Berlin à l’égard de ces derniers. Pour développer ce concept 
général, la réalité et les conditions de la vie quotidienne des réfugiés ont été analysées en 
coopération avec les arrondissements de la ville et la société civile, et c’est sur cette base que 
des objectifs et des mesures concrètes pour l’amélioration de la situation de ces personnes 
ayant fui leur pays ont été définis. 

Nous souhaitons présenter le concept général à un public intéressé. 

Je vous invite à la présentation du concept général qui aura lieu 

le 17 décembre 2018 - de 11h00 à 16h30 – à la 

mairie ROTES RATHAUS,    

15, rue Rathausstraße – 10178 Berlin. 

Un programme avec des conférences improvisées, des ateliers, ainsi qu’un programme musical et 
culinaire vous attend. Ce congrès servira également de prélude au suivi de la mise en place de ce 
concept général par la société civile. 

À cet effet, d’importantes contributions seront apportées par le maire régnant Monsieur Michael  
Müller, Madame Elke Breitenbach, sénatrice de l’Intégration, du Travail et des Affaires sociales, et 
Madame Prof. Dr. Naika Foroutan, professeur de politique sociale et chargée de recherches en 
intégration. 

 

 

 

 

 



 

Le nombre de participants étant limité, une inscription obligatoire est requise avant le 30. 
novembre en vous adressant à dialog@integrationberlin.de  
Vous recevrez alors la confirmation de votre inscription qui vous servira également de billet 
d’entrée personnel pour la conférence. Sans confirmation, votre participation à la conférence ne 
sera malheureusement pas possible. Les personnes intéressées se verront offrir en plus une 
retransmission en direct de l’évènement sur la page www.berlin.de/integration-im-dialog. Merci de 
nous faire savoir lors de votre inscription si vous souhaitez un(e) interprète ou une garde pour 
enfants. Nous vous prions de nous excuser pour les envois multiples.  

Je me réjouis de votre participation. 
 
 

Cordialement

Andreas Germershausen 

 

 

 

 

En participant à cet évènement, vous donnez votre accord pour apparaître sur des photos ou vidéos publiées 

dans le cadre de la réalisation de reportages.  


