Soutien et assistance

Avez-vous besoin de soutien et d’assistance à Darmstadt ou dans le district de Darmstadt-Dieburg?
Avec ses services divers, le Diakonisches Werk vous aide dans les situations difficiles et critiques.
Nous aidons toutes les personnes quelle que soit leur origine et leur religion.
Nous offrons nos conseils et nos services en langue allemande.
Si vous avez des difficultés avec la langue allemande, faites-vous accompagner d’un interprète. C’est
avec plaisir que nous vous aiderons à en trouver un.
La liste ci-après offre une vue d’ensemble de toutes les offres de soutien et de consultation du
Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg.

Nos services:

Services de consultation

Centre de consultation ZeitRaum / Consultation pour familles
zeitraum@dw-darmstadt.de
06151 926 – 0
06078 7895-64

Consultation pour femmes enceintes et femmes enceintes en situation de conflit
schwanger@dw-darmstadt.de
06151 926-0
06078 7895-66

Consultation et assistance en cas de diagnostic prénatal
schwanger@dw-darmstadt.de
0151 22229932

Consultation toxicologique intégrée
suchtberatung@dw-darmstadt.de
06151 926-0

Aide aux toxicomanes
scentral@drogenhilfe-darmstadt.de
06151 360 53-38

Médiation entre victimes et délinquants
TOA@dw-darmstadt.de
06151 926-115

Aide aux délinquants
straffaelligenhilfe@dw-darmstadt.de
06151 926-123

Aide aux délinquants – Gestion de transition
anna.michel@JVA-Darmstadt.Justiz.Hessen.de
06151 507-157

Aide aux délinquants – Aide après la remise en liberté – Weiterstadt
Monica.Singh@JVA-Weiterstadt.Justiz.Hessen.de
06150 102-5020

Service spécialisé Orientation professionnelle pour jeunes – Groß-Umstadt
jugendberufshilfe@dw-darmstadt.de
06078 7895 - 64
06078 7895 – 65

Aide aux personnes sans logement

Foyer d’hébergement et asile
wohnheim@dw-darmstadt.de
06151 926-200

Logement assisté
betreuteswohnen@dw-darmstadt.de
06151 926-241

Hébergement transitoire pour femmes
frauenuebergangswohnhaus@dw-darmstadt.de
06151 897313

Consultation spécialisée Teestube KONKRET
teestubekonkret@dw-darmstadt.e
06151 780520

Organisation d’aide Bahnhofsmission
bahnhofsmission@dw-darmstadt.de
06151 896125

Services communautaires / Migration

Consultation de migration / Consultation de migration pour immigrés adultes / Consultation pour
réfugiés
migration-flucht@dw-darmstadt.de

06151 926-121
06151 374645
06151 981233

Service communautaire Akazienweg
gwa-akazienweg@dw-darmstadt.de
06151 667359

Service communautaire Arheilgen / Muckerhaus
gemeinwesenarbeit@soziales-arheilgen.de
06151 374645

Ville sociale / Atelier de quartier Kranichstein
stadtteilwerkstatt@dw-darmstadt.de
06151 981233

Ville sociale / Atelier de projet Groß-Zimmern
projektwerkstatt@dw-darmstadt.de
06071 618378

Maison des générations Groß-Zimmern (MGH)
mgh@dw-darmstadt.de
06071 618999

Centre de services concernant la démence Groß-Zimmern (MGH)
dsz@dw-darmstadt.de
06071 618998

Autres services

Association d’assistance
betreuungsverein@dw-darmstadt.de
06151 926-128

Accompagnement de personnes âgées
seniorenbegleitung@dw-darmstadt.de
06151 667359

