Contact
Kommunales Integrationsmanagement
(KIM) du district de Recklinghausen
Tél.: 02361/53 6072
E-Mail: kim@kreis-re.de

Gestion communale
de l’intégration
(KIM)
du district de
Recklinghausen

Adresse du bureau:
Steinstr. 14
45657 Recklinghausen

KIM dans le district de
Recklinghausen
Le district de Recklinghausen est
responsable de la coordination et de la mise
en œuvre de la gestion communale de
l’intégration au niveau du district.

Adresse postale:
Kreisverwaltung Recklinghausen
Kurt-Schumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen
www.kreis-re.de/kim

Dans les 10 communes du district, des
conseillers/ères donnent sur place des
conseils personnalisés. Les données de
contacts des conseillers/ères se trouvent
sur notre site Internet.
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Nous proposons des conseils pour toutes
les personnes immigrées, peu importe leur
durée de séjour en Allemagne, d’où ils
viennent ou quel âge ils ont.
Nous donnons des conseils sur toutes les
questions d’intégration
comme p. ex.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

École, formation
Langue
Habitat
Famille
Travail/chômage
Santé/maladie
Naturalisation
Statut de séjour
Liberté, repos
Aide pour les demandes et les formulaires.

Conseil pour l’intégration
Nous sommes là pour vous, pour toutes les
questions et les sujets qui vous préoccupent.
Ensemble, avec vous, nous développons
des idées et des solutions et nous vous
accompagnons à tous les niveaux de
l’intégration. Nous vous aidons lorsque de
nombreux problèmes doivent être résolus en
même temps et que différents secteurs
juridiques sont concernés, comme l’école,
le service des étrangers, les organismes de
cours de langue, les centres d’offres d’emploi
ou le service de la jeunesse.

Nous vous indiquons volontiers les offres
d‘aide et les projets existants dans votre
région et nous collaborons avec eux.

La gestion communale de l’intégration
(KIM) a pour objectif de proposer aux
personnes ayant une histoire d‘immigration,
aux nouveaux immigrés ou aux futurs
arrivants en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
des offres adaptées afin de faciliter leur
intégration.
Nous vous soutenons en particulier lorsque
vous changez d‘administration ou de
juridiction compétente, afin d‘assurer une
transition sans faille. Les personnes
immigrées qui vivent ici depuis longtemps
peuvent également être intégrées dans l‘offre.

