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Diaspora Mittendrin:
Renforcement de capacités
individuelles – différentes offres pour
les migrants Noirs
En raison de vos origines, de votre culture ou „de
la couleur de votre peau“ Vous êtes plus l´objet
de mauvais traitements à votre lieu de travail,
vous êtes également mal reçus dans les
administrations par rapport aux autres usagers,
ou alors connaissez vous des gens qui ont vécu
toutes ces mauvaises expériences?
Tout cela est de la discrimination! Vous ne
devez pas accepter ces genres de situations
dégradantes et vous taire là-dessus, car il est
de votre droit de vous y opposer, de vous en
plaindre et faire savoir que vous en êtes
touché!
Les Noirs vivent une certaine forme
particulière de racisme dans ce pays. Pour
cette raison BDB fait à travers son projet
„Diaspora Mittendrin“ les offres suivantes,
spécialement destinées aux Noirs:
Séances de conseil: Nous vous écoutons et
vous nous racontez tout ce que vous avez vécu
comme mauvaises expériences. Ensuite nous
cherchons ensemble une solution qui
convienne effectivement à votre situation.
Nos prestations vous sont offertes
gratuitement. Nous pouvons vous rendre
visite ou vous rencontrer à un endroit que
vous désirez, de même que vous pouvez nous
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rendre visite dans notre bureau pour des
séances de conseil. Vous choisissez
l´aternative qui vous arrange. Ces séances de
conseil sont assurez chez nous par des
spécialistes qui sont aussi des migrants
d´origine africaine.
Ateliers de formation et séances
d´entrainements sur des thèmes bien choisis
qui vous rendent plus forts et qui vous
permettent de vous imposer, vous et votre
communauté face aux discriminations!Ditesnous les diéfférentes compétences que vous
désirez acquerir! Nous organisons
gratuitement pour vous des ateliers de
formation!
Heures d´ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 11:00 à 12 heures
Séances de conseil
Prière de prendre rendez-vous.
Contact
030-216 88 84, bdb@bdb-germany.de
Adresse postale
BDB e.V.
SprengelHaus, Sprengelstrasse 15,
13353 Berlin
Avec le soutien appuyé de nos partenaires:

