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Informations sur le virus Corona
Pour les réfugiés et les nouveaux immigrants dans l’État de Brême
Dans le sillage des dangers posés par
le virus corona, presque toute la vie
publique à Brême a été arrêtée. Afin
d'éviter de nouvelles infections, les
contacts avec d'autres personnes
doivent être évités. Par conséquent,
toutes les écoles, magasins et autres
lieux de rencontre ont été fermés. Seuls
les magasins pour les besoins
quotidiens immédiats sont ouverts, à
savoir les épiceries, les pharmacies et
les cabinets médicaux. Nous avons
donc également mis fin à nos services
de conseil et d'éducation pour le public.
Avez-vous peur d'être infecté par le
virus corona?
Si vous souffrez de fièvre, de toux ou de
maladies respiratoires et avez été dans des
zones à risque ou avez été en contact avec
des personnes malades au cours des deux
dernières semaines, vous devez procéder
comme suit: La première chose à faire est
de contacter votre médecin par téléphone.
Ils ne doivent en aucun cas se rendre
directement au cabinet ou au service
d'urgence de Corona. Si le cabinet est
fermé, les personnes concernées peuvent
contacter le service médical de garde de
l'Association des médecins de l'assurance
maladie légale au numéro de téléphone
116117. Le médecin décide si un test ou
l'isolement à domicile est nécessaire et
peut se référer à l'une des deux cliniques
externes corona de Brême en cas
d'urgence.
Personnes en danger
La maladie induite par le coronavirus
COVID-19 peut entraîner une maladie très
grave, voire mortelle, chez certaines
personnes. Les personnes très âgées ou
les personnes ayant déjà souffert de
maladies telles que les maladies
en coopération avec:

pulmonaires, les maladies ardiovasculaires
ou un système immunitaire affaibli sont
particulièrement à risque.
Si cela s'applique à vous, prenez soin de
vous et évitez tout contact avec d'autres
personnes qui ne sont pas absolument
nécessaires.
Dans de nombreux cas, cependant,
l'évolution de la maladie est plutôt bénigne.
Vous ne remarquez pas l'infection par le
virus corona et de nombreuses infections
risquent de ne pas être détectées. Par
conséquent, vous devez absolument éviter
tout contact direct avec d'autres personnes
pour vous protéger et protéger les autres.
Utilisez plutôt le téléphone ou Internet.
Chez les enfants, la maladie semble
généralement évoluer légèrement. Mais les
enfants peuvent aussi infecter les autres!
Les personnes particulièrement à risque
devraient donc également prendre leurs
distances par rapport aux enfants et ne
doivent en aucun cas prendre soin des
enfants qui doivent désormais rester à la
maison en raison de fermetures des
crèches et des d'écoles.
Mesures générales d'Hygiène:

Comme pour la grippe et d'autres
infections respiratoires aiguës, une
bonne hygiène est une protection
importante contre la transmission du
nouveau virus corona. (Les 10 conseils
d'hygiène les plus importants peuvent
être téléchargés en plusieurs langues
sur:
https://www.infektionsschutz.de/mediathek
/infografiken.html
ZSB
Vous pouvez trouver des informations et
des contacts (coordonnées) pour nos
projets en ligne sur: www.zsb-bremen.de
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Informations concernant les autorités et conseils

Centre d'emploi / agence de travail
À partir du mercredi 18 mars, toutes les
Bureaux de l'agence de Travail de BrêmeBremerhaven et de le centre d'emploi de
Brême et Bremerhaven seront fermées
pour des réunions personnelles. Les
Avantages sociaux (Salaires) reçus des
centres de l'emploi se poursuivent
automatiquement. Les rendez-vous déjà
convenus ne doivent pas être annulés.
Pour les préoccupations au-delà de
cela:
Agence de Travail BremenBremerhaven
Tél. 0800 4 5555 00 / Tél. 0421 178 2535

Centres d'emploi Brême
Tél. 0421 178 2 666

Vous pouvez facilement trouver le service
en ligne du Centre d'emploi sur:
www.jobcenter-bremen.de, les nombreux
services électroniques de l'agence de
Travail sur:
www.arbeitsagentur.de/eServices.
Conseils pour les jeunes réfugiés à
l'agence de l'emploi des jeunes
toujours joignable par téléphone:
0421 361 17265 oder 0421 361 24176
Bureau des services sociaux
Les paiements selon l'AsylbLG par les
services sociaux sont initialement jusqu'au
31 mai. continué sans avoir à prouver une
prolongation du permis de séjour ou de
‚Duldung‘.
Bureau d'immigration de Brême
Il n'y a également plus de rendez-vous
personnels au bureau d'immigration. Si un
permis de séjour, un Document d'identité
ou un ‘Duldung’ expire en mars ou avril, le
bureau
d'immigration
enverra
la
prolongation par courrier recommandé
dans un bref délai. Si
vous avez également une demande
importante pour le bureau d'immigration,
veuillez
envoyer
un
e-mail
à:
office@migrationsamt.bremen.de
en coopération avec:

Droits des Employeurs (travailleurs)
Vous avez un emploi et votre entreprise a
maintenant des problèmes économiques à
cause des mesures contre le virus corona?
Malgré Corona, la réglementation sur la
protection contre le licenciement continue
de s'appliquer sans restrictions. Les droits
des employés s'appliquent également
pendant la crise! Ne rien signez auqun
Document que vous ne comprenez pas!
Par exemple, si votre employeur vous
demande de signer un licenciement, il peut
s'agir d'un accord de licenciement de votre
part, qui entraînera une suspention de de la
part de l'agence de Travail ou du centre de
l'emploi.
Réseau d'intégration de Brême et
Bremerhaven (bin)
Même si nous ne pouvons pas nous
rencontrer personnellement pour le
moment, nous essayons toujours de vous
conseiller autant que possible par
téléphone ou par e-mail. Vous trouverez les
coordonnées des Bureaux de conseil du
réseau bin pour vous aider à trouver un
emploi ou une formation et notre ClearingsBureau bin concernant les questions
relatives au droit de la résidence sur:
https://www.bin-bremen.de/teil_projekte
AVA dans le quartier*
Si vous avez des questions générales ou
avez besoin d'assistance, vous pouvez
accéder à notre projet comme suit:
Svenja Müller
Khaled
Lacheheb
Sarah Weber
Mahmoud
Herh
Janina Heins
Islam Ahmed
Darin Massri
Sondos
Elhosseiny

mobil: 0173 - 60 80 917
svenja.mueller@drk-bremen.de
mobil: 0151 - 46 21 0645
lacheheb@drk-bremen.de
mobil: 0160 - 43 35 337
weber@drk-bremen.de
mobil: 0151 - 46 25 9121
herh@drk-bremen.de
mobil: 0151 - 46 25 8698
janina.heins@drk-bremen.de
mobil: 0160 - 43 80 010
ahmed@drk-bremen.de
mobil: 0160 - 43 91 883
massri@drk-bremen.de
mobil: 015118777841
elhosseiny@drk-bremen.de
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