
AWO Fulda english

Kreisverband 
Fulda e.V.

AWO Kreisverband Fulda

(« L'association caritative des 

travailleurs », district de Fulda) 

est essentiellement actif dans le domaine du 

conseil et de l'assistance. Á l'aide de 

nombreuses mesures nous nous engageons

pour l'amélioration des conditions de vie des 

personnes défavorisées.

Notre but est de proposer une aide simple. Un 

large spectre de projets et de services 

propose des offres pour tous, 

indépendamment de l'âge, l'origine et la 

religion. 

L'intégration de nos concitoyens est très

importante pour nous.

Nous désirons améliorer les compétences des 

familles, des enfants et des jeunes, leur

proposer de l'aide et des informations ainsi

que des connaissances en langue allemande 

et augmenter leurs chances de formation.

Conseil et assistance

conseil dans l'endettement et l'insolvabilité

- entretiens gratuits sans inscription préalable ;

- reconnu par le paragraphe §305 du code de 

l'insolvabilité du consommateur ;

- prévention de l'endettement (pour élèves et adultes).

conseil dans le domaine du social et de la condition 

de vie

- prévoyance, assurance de base, surmonter les 

difficultés de la vie ;

- médiation avec les administrations, assurances, 

institutions ;

- aide à la rédaction des demandes aux administrations.

service de conseil envers nos citoyens musulmans

- activités culturelles pour les femmes et les enfants ;

- discussions dans le cadre de conflits familiaux et 

interculturels ;

- orientation professionnelle, cours d'allemand, etc...

conseil pour les demandes de cure de repos pour 

mères (« Müttergenesungswerk »)

- conseil, médiation, demandes.

prise en charge du personnel accompagnateur et 

des personnes privées

(« Betreuungsverein »)

- conseil, formation, et soutien des accompagnateurs

bénévoles et des mandataires;

- aide tout autour du droit concernant le personnel 

d'encadrement.

Aide sociale et soutien

- garde après l'école et aide aux devoirs ;

- projets d'inclusion ;

- réinsertion des personnes en situation de handicap ;

- conseils simples dans les passages difficiles de la vie.



Intégration et formation

Points de rencontres multiculturelles en ville

maison des génération à Aschenberg

(« Mehrgenerationenhaus Aschenberg »), rencontre des 

familles du quartier Südend (« Familientreff Südend »), 

travail social dans les quartiers Ostend et Ziehers-Nord

- offres de formation pour parents et enfants ;

- mise en place, par exemple, de pilotes familiaux et mères

de quartier ;

- organisation de la vie sociale dans les quartiers ;

- nombreuses propositions d'organisation d'activités de 

loisirs ;

- promotion de création de réseaux de voisinage (soutien

pour les soignants et les aides à domicile).

Travail dans le domaine de la migration et des réfugiés

- hébergement et accompagnement social ;

- mise á disposition d'accopmpagnateurs à l'intégration

bénévoles.

Travail pour les enfants et les jeunes

de la AWO district de Fulda vers les différents postes

ainsi que l'espace jeunes de Südend (« Kinder- und 

Jugendtreff Südend») et le Café Panama

- accompagnement pédagogique dans l'organisation

d'activités de loisir ;

- espaces jeunes et salles de recontres bien écipées ;

- educateus de rue à parkings et aires de jeu ;

- bureau de bénévoles « Youth Net ».

de la « AWO Jugendwerk » (centre d'actrion pour la 

jeunesse) dans la Lindenstraße 2

- formation extra-scolaire de la jeunesse pour la promotion 

des intérêts et de la démocratisation de la société ;

- conseils spécialisés pour animations dans la pédagogie par 

l'expérience et mise à disposition de matériel.

Services concernant le marché du travail

Qualification « Lohn+Brot » (salaire+pain) on encore 

« Artemis »

- pour les jeunes sans accès aux conditions de travail 

réglementées ;

- aide à surmonter les limites personelles ;

- encouragement à la motivation à l'appentissage au travail ;

- qualification de base.

Soutien dans la recherche de travail pour les bénificaires du 

SGB II

- activation, coaching et travail sur les obstacles à l'embauche ;

- soutien à la recherche d'emploi et à l'élaboration de demande

d'emploi.

Action d'association

coordination du travail bénévole bureau actif

- ouverture aux personnes issues de l'immigration ;

- recrutement, accompagnement et formation des bénévoles ;

- organisation d'évènementiel.

Activités de loisirs

- offres pour les jeunes et les plus âgés aux differents postes de 

l'AWO ;

- fêtes de l'association et excursions pour les membres de 

l'association (les amis sont aussi bienvenus)

associations corporatives

- « vivre ensemble – apprendre ensemble » (integration des 

personnes porteuses de handicap) ;

- association culturelle « Harmonie e.V. » (entente entre les 

peuples, éducation, instruction).

Établissements pour séniors (district de la Hesse)

- établissement pour séniors de la AWO à Fulda, Petersberg, 

Großenlüder, Eichenzell et Burghaun ;

- école de formation de soignants pour personnes âgèes à 

Burghaun.

Pour assurer la continuité de notre

travail, nous avons besoin de donateurs, 

d'assistants et de membres.

Nous serions heureux de faire votre connaissance ou de 

pouvoir vous faire parvenir un formulaire d'inscription. 

Appelez-nous, tout simplement. 

Vous désirez nous soutenir à l'aide d'un don ? 

Alors, utilisez nos coordonnée bancaires ci-dessous :

Sparkasse Fulda

numero IBAN: DE64 5305 0180 0041 0251 09

Si vous désirez une attestation de don, précisez votre

adresse complète sur le formulaire d'autorisation de 

prélèvement. 

AWO Kreisverband Fulda e.V.

Frankfurter Straße 28

36043 Fulda

numéro de téléphone: 06 61 / 48 00 45 - 0

fax 06 61 / 48 00 45 - 21

courrier électronique: info@awo-fulda.de

soutenu par
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