FranzÄsisch
Bienvenue en Allemagne !
L'agence pour l'emploi MAIA de la r€gion de Potsdam-Mittelmark (www.potsdam-mittelmark.de)
est certainement charg€e d'assurer votre protection sociale de base et votre int€gration dans le
monde du travail selon le Livre 2 du Code de la S€curit€ sociale (SGB II). Afin de pouvoir b€n€ficier de prestations, vous devez tout d'abord effectuer une demande (lien) et la d€poser en
personne, d•ment compl€t€e, ‚ l'agence pour l'emploi MAIA.
Dans votre propre int€r•t, veuillez vous assurer de pouvoir communiquer avec nous en
langue ALLEMANDE. Nous ne pouvons pas prendre en charge les frais li€s au recours ‚ un
interprƒte.
En b€n€ficiant des prestations sociales de base pour vous (et votre famille), vous vous engagez
‚ participer activement ‚ votre propre int€gration en Allemagne.
(1) Pour cela, un cours d'int€gration en allemand est exig€. Ce cours est r€guliƒrement financ€
par l'Office f€d€ral pour les migrations et les r€fugi€s (Bundesamt f„r Migration und Fl„chtlinge
ou BAMF). Vous pouvez vous inscrire aux cours vous-m…me ou par le biais d'un €tablissement
d'enseignement le proposant. Vous trouverez des brochures dans votre langue sur le site internet de l'Office : www.bamf.de.
(2) Si vous ne b€n€ficiez plus de prestations assur€es dans le cadre de la loi sur les prestations
accord€es aux demandeurs d'asile (AsylbLG) et que vous allez recevoir des prestations suivant
le Code de la S€curit€ sociale (SGB II), vous n'avez plus le droit de r€sider gratuitement dans
un foyer d'h€bergement temporaire. Vous devez rechercher un appartement ou une chambre
que vous financerez vous-m…me. Nous prendrons en charge le co•t de votre logement jusqu'‚
un certain montant. Veuillez effectuer ‚ temps une demande de "garantie au d€m€nagement"
("Zusicherung zum Umzug") avant la signature du contrat de location, et renseignez-vous sur
les limites du montant du loyer dites "acceptables", sur la prise en charge des frais de d€m€nagement et du d€p†t de garantie. Sur demande sp€cifique, les frais de d€m€nagement et du
d€p†t de garantie peuvent …tre pris en charge.
(3) Pour votre int€gration, votre curriculum vitae et la preuve / l'homologation de vos dipl†mes
sont importants. Veuillez les faire traduire et nous les pr€senter dans les plus brefs d€lais.
En consid€ration des points ci-dessous (1-3), nous conclurons avec vous un "Accord d'int€gration", c'est-‚-dire un contrat d€crivant nos obligations r€ciproques.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour contacter l'agence pour l'emploi MAIA…
Quatre sites sont ‚ votre disposition :
Teltow, Lankeweg 4
Werder, Am Gutshof 1-7
Brandenburg/ Havel, Potsdamer Stra‡e 18
Bad Belzig, Br„cker Landstra‡e 22 b

maia-team611@potsdam-mittelmark.de
maia-team612@potsdam-mittelmark.de
maia-team613@potsdam-mittelmark.de
maia-team614@potsdam-mittelmark.de

Vous pouvez venir en personne aux horaires suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08 h 00 ƒ 13 h 00 ………….
et
le mardi de 14 h ƒ 18 h 00
Pour tout renseignement compl€mentaire, vous pouvez nous joindre par t€l€phone du lundi au
vendredi en composant le 033841-91 800.
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→ Veuillez toujours …tre muni de vos : passeport / permis de s€jour / piƒce d'identit€ / carte
verte
→ Lors de votre premiƒre visite, veuillez €galement apporter :
- une copie de votre formulaire d'admission au foyer d'h€bergement temporaire,
- une attestation de la r€gion de Potsdam-Mittelmark sur l'expiration des droits d'utilisation
et de la pr€tention aux co•ts,
- la demande effectu€e auprƒs de la r€gion de Potsdam-Mittelmark, d•ment sign€e, relative au paiement direct des frais d'h€bergement ("Antrag auf Zahlung von Unterkunftskosten vom Jobcenter MAIA direkt an den Berechtigten")
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qui peut vous aider ? Voici une liste de nos partenaires :
AWO - Mme Marte
Diakonie - Mme Greger

T€l: 0151-12105768, T€l: 033841 – 387858
email: migration@awo-potsdam.de
T€l: 01523 / 37 4444 0, T€l: 0331 / 237 00 879
email : s.greger@dwpotsdam.de

Diakonie - Mme M„ller

T€l. 0331 -200 83 80
email: a.mueller@dwpotsdam.de
Belziger Forum (assistance sociale interculturelle)
- M. Banaho
T€l : 033841 - 798848
Schulamt (Office de l'€ducation)

T€l : 03381 - 397400

AuslŠnderbeh‹rde (Service des €trangers) :
Noms A-E : M. Kaden
T€l: 03327 - 739298
Noms F-K : Mme Gro‡e
T€l: 03327 - 739299
Noms L-Q : Mme Liermannn
T€l: 03327 - 739295
Noms R-Z : Mme Ohl
T€l: 03327 - 739113
Familienkasse (Caisse d'allocations familiales) :
T€l : 0800 / 4 5555 30
email : Familienkasse-potsdam@arbeitsagentur.de

