
Indiquez vos besoins à un centre de 
consultation et demandez quelles sont 
les possibilités qui s’offrent à vous. 

Toute personne séjournant légalement 
en Allemagne a le droit de participer 
à la vie publique. Mais qu’est-ce que 
cela signifie exactement ?

Les conseillers vous aideront à trouver l’aide 

adaptée et à faire valoir vos droits sociaux. 

Puis-je obtenir de l’aide pour  
d’autres besoins ?

Il existe encore bien d’autres besoins et, donc, 

bien d’autres aides possibles auxquelles vous 

avez droit. Cette liste n’est pas exhaustive. 

 www.einfachmeinrecht.awo.org 

Mon droit  
de participer  
à la société 

Pour en savoir plus rendez-vous sur:

 www.einfachmeinrecht.awo.org 
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Quand ai-je le droit d’être assisté(e) ?

Bien entendu, chaque personne a des besoins 

différents. Nombreuses sont celles qui ont droit à 

des aides. Si vous n’êtes pas en mesure de subvenir 

seul(e) à vos besoins, vous avez droit à une aide 

sociale.

Si vous êtes enceinte, vous avez le droit d’être as-

sistée avant, pendant et après l’accouchement. Vous 

pouvez aussi bénéficier d’une aide financière pour 

votre nouveau-né.

Si vous êtes malade, vous avez le droit de con-

sulter un médecin. Cela comprend également un 

examen et un traitement corrects.

Si vous souffrez de troubles émotionnels ou psy-

chologiques, vous pouvez demander de l’aide pour 

que votre état s’améliore.

Si vous êtes âgé(e) et ne vous en sortez plus tout(e) 

seul(e), vous avez droit à une aide et à des soins.

Les personnes handicapées  

ont le droit à une aide  

matérielle ou  

financière et,  

si nécessaire,  

à des soins.

Les enfants ont le droit d’aller à la garderie et à 

l’école. Si leurs parents ne sont pas en Allemagne, 

ils ont droit à ce que quelqu’un s’occupe d’eux.

Les familles peuvent demander de l’aide si elles 

rencontrent des problèmes au sein de leur famille 

et cherchent une solution.

Qu’est-ce que le droit de participer 
à la société signifie pour moi ?

Toutes les personnes séjournant légalement en Al-

lemagne ont le droit de participer à la vie publique 

du pays. Cela comprend notamment la possibilité 

de s’épanouir individuellement, d’avoir accès à la 

formation et à la culture et de bénéficier de soins 

de base. 

Les personnes souffrant de dépendance ou 

endettées peuvent demander de l’aide. Les per-

sonnes victimes de discrimination ou de violence 

peuvent recevoir de l’aide. 


