Principe directeur
Nous apportons un soutien aux personnes avec des histoires
migratoires ou d’exode.
Nous sommes interlocuteur pour les migrants et déplacés et défendons
leurs intérêts. En qualité d’association intervenant sur le plan social et
politique, nous les aidons à mener leur vie en Allemagne. Nous nous
déployons pour le vivre ensemble et l’échange culturel et veillons à
l’élimination des préjugés et de toute discrimination.
Nous nous engageons en faveur de leurs droits.
Nous nous mobilisons afin que tout migrant ou déplacé puisse vivre ici sans
peur et dans la dignité, quelle que soit son origine sociale, culturelle ou
religieuse. Nous nous engageons en faveur de leurs droits face à
l’administration et l’opinion publique- indépendamment de leur statut
résidentiel. Nous soutenons aussi des personnes n’ayant aucun accès à ces
genres d’offres. Pour atteindre ces objectifs, nous formons des partenariats
et des réseaux.
Nous encourageons toutes les personnes vivant ici à s’engager pour
l’amélioration des conditions de vie des migrantes et migrants et offrons
multiples possibilités d’engagement. Nous voudrions co-organiser et
améliorer. L’ouverture de la propre société est pour cela une nécessite pour
transmettre. Nous sommes actifs sur le plan politique et nous approprions
les thématiques actuelles.
Nous faisons la promotion de la diversité culturelle. Nous nous intéressons
à l’art et à la culture de tous les horizons et voulons contribuer à les rendre
visibles.
Nous créons des offres pour les déplacés et sensibilisons l’opinion
publique.
Nous proposons des alternatives particulièrement personnes déplacées qui
n’ont aucun accès aux offres de consultation, de formation, culturelles et
sociales.

Nos offres de conseils sont à l’endroit des personnes poursuivies et
déplacées à la recherche d’un séjour sécurisé en Allemagne. Nous sommes
principalement axés sur le droit de migration et de refuge ainsi que les
premiers conseils et conseils pour l’intégration. Nous partageons nos
connaissances avec d’autres.
Nous créons des offres de formation pour toute personne au parcours
migratoire.
Nous soutenons toute activité de promotion du respect mutuel et de
compréhension réciproque et permettons à tous les participants d’épanouir
leurs potentialités.
Nous donnons des indications sur les malentendus dans la prise en charge
des migrants et prenons position sur la politique d’asile et de migration au
plan local comme suprarégional. Nous utilisons le travail de presse et de
relation publique de façon ciblée pour mener les affaires humanitaires et
politiques et pour informer et sensibiliser nos semblables.
Nous entretenons des relations pleines d’estime réciproque.
Le traitement de l’autre avec estime est pour nous une évidence. Nous
travaillons ensemble avec des personnes migrantes ou déplacées et les
encourageons à participer à la gestion de l’association. Nous nous
entretenons avec attention. Ceci concerne tous les membres de l’association
et les personnes que nous soutenons. Notre travail se nourrit
d’interventions bénévoles, nous offrons un cadre à tous ceux qui sont
engagés, pour des idées et la collaboration. Nous attachons de la valeur à la
prise commune de décision.
Nous faisons la promotion des échanges dans le respect et la transparence
du flux d’informations au sein de l’association. Notre engagement se base
sur des structures ouvertes et de confiance. Nous voulons accomplir une
bonne tache de façon intergénérationnelle.
Nous sommes en tant qu’apprenante une organisation en perpétuelle
autodidactique. Nous voulons participer au dialogue, écouter, se renseigner,
questionner et louer. La franchise, l’honnêteté et le courage font pour nous
partie intégrante de la culture de la coexistence. Humour et gaité sont une
source de fortification dans notre tâche sociale quelquefois épuisante.

