Langues :

Nous contacter :

Nous nous efforçons de traduire dans toutes les
langues, y compris les langues des signes. Nous
collaborons à cette fin avec des interprètes langue
des signes.

Veuillez nous contacter par mail ou par téléphone.
Nous fixerons avec vous un rendez-vous pour une
consultation et vous soutenir dans la poursuite des
démarches. La consultation est possible par téléphone, par voie électronique ou encore en personne
dans notre salle de consultation.
Par téléphone : 0151. 4204 3648

Informations sur l’accessibilité :

La salle de consultation est accessible sans obstacle. De même, nos locaux sont équipés d’un
ascenseur et de toilettes d’accès facile. Cependant,
ils ne sont malheureusement pas aménagés pour
l’accueil de personnes aveugles ou malvoyantes.

Formulaire de demande sur :
http://berlin-gegen-hassgewalt.de

Par mail :
berlin-gegen-hassgewalt@amadeu-antonio-stiftung.de

Nous sommes disponibles au téléphone du lundi
au jeudi de 11h à 16h.

AIDE FINANCIÈRE
D’URGENCE:
PARTIALE, INDÉPENDANTE, CONFIDENTIELLE

À propos de nous :

Presque quotidiennement à Berlin, des personnes,
des initiatives et des institutions sont exposées 
aux crimes de haine. Les Fonds d’aide d’urgence
permettent à la Fondation Amadeu Antonio d’offrir
un soutien financier d’urgence et solidaire aux
personnes victimes de ces crimes de haine. Les
Fonds sont financés par les Fonds de soutien de la
Commission du Land de Berlin contre la violence.

Notre soutien :






Les crimes de haine peuvent se traduire par …

des menaces, des insultes, des injures, des dommages corporels et/ou matériels :
 …motivés par des attitudes de haine vis-à-vis
de certains groupes sociaux dues à des préjugés qui leur sont attribués, telles que le validisme, l’antiféminisme, le racisme, l’antisémitisme, l’antitsiganisme visant entre autres les
personnes Rroms et Sintés, l’hostilité envers
les personnes LGBTI*, envers les personnes
sans-abris et socialement marginalisées, etc.
 … dirigés contre des personnes engagées
en faveur de principes démocratiques et de
droits humains.

 ne aide financière d’urgence pouvant aller
U
jusqu’à 1000 euros au cas par cas.
Des conseils sur la manière de postuler
(par téléphone, par voie numérique ou bien en
personne et/ou, si vous le souhaitez, de manière
anonyme).
Les personnes individuelles peuvent soumettre
des demandes.
Les personnes individuelles peuvent également
déposer un dossier dans leur contexte pro
fessionnel (au sein de leur parti, association,
initiative ou institution).

Nous assumons les coûts pour, par exemple :







réparations de dommages matériels ;
traitements médicaux ;
soins psychologiques ;
frais d’avocat ;
cours d’empouvoirement et d’autodéfense ;
supervision

Vivez-vous à Berlin et avez-vous été la cible
d’attaque(s) ou de menace(s) raciste, antisémite,
motivées par la haine anti-LGBTI* ou par des
préjugés attribués à certains groupes sociaux ?
Avez-vous été la cible de crimes de haine en raison de votre engagement en faveur des principes
démocratiques et de droits humains ?
Avez-vous engagé des frais à la suite de l’attaque
ou de la menace ?
Nous vous soutenons. Demandez-nous un 
soutien financier car personne ne devrait être
laissé·e seul·e face à ces coûts !






 n soutien financier en cas de crime de haine
U
et de menace
Des conseils gratuits sur la manière dont
déposer un dossier
Partial : nous sommes solidaires des personnes victimes.
Confidentiel : les informations ne sont pas
transmises à des tierces personnes.
Indépendant de l’évaluation de la police et de
la justice

