Service de consultations
au sujet de discriminations
Vous vous sentez discriminé(e) à cause de votre origine
ethnique/ de stéréotypes raciste, de votre sexe, âge, handicap, de
votre appartenance religieuse/ idéologique ou à cause de votre
orientation sexuelle ?
Chez diversu e.V., nous sommes là pour vous et à vos côtés.
• Nous vous écoutons
• Nous vous donnons les outils pour que vous puissiez vous
défendre contre les discriminations
• Nous vous informons à propos de vos droits
• Avec votre aide, nous mettons en place des stratégies d’action
(lettre de réclamations, réunion de conciliation avec médiateur/
médiatrice, plainte judiciaire, etc...)
• Nous vous assurons que la conversation est confidentielle.
• Vous décidez constamment de la démarche à suivre selon vous.
La consultation est indépendante et gratuite pour vous
Où et comment se déroule la consultation?
Dans un espace protégé à Lüneburg ou proche de chez vous. La
consultation peut aussi être tenue par téléphone ou sous forme écrite.
De plus, une consultation via E-Mail, Chat ou Vidéo est possible.
Nous parlons allemand et anglais. Grace à nos interprètes, nous pouvons
également vous conseiller en d’autres langues.

Contact:

1: 0152-08258428
2: 0151-28194627
: antidiskriminierung@diversu.org

Institut für Diversity, Natur,
Gender und Nachhaltigkeit

Centre de compétences
antidiscrimination
Land de Basse- Saxe Nord-ouest

Nous nous dévelopons- ensemble contre la discrimination et la
marginalisation- pour une mixité sociale et la diversité ! Avec le Landkreis
Lüneburg et beaucoup d’autres partenaires, diversu e.V. participe depuis
Septembre 2018 à la mise en place d’un réseau de bureaux de consultation
antidiscrimination communal (ADN).
Rendez-vous sur le site www.diversu.org pour découvrir la liste de nos
partenaires actifs dans ce réseau.
Le réseau ADN de Lüneburg fait office de modèle pour d’autres
circonscriptions du Nord-Ouest de Basse Saxonie. Acteurs de Landkreis
tels que Harburg, Lüchow-Danneberg, Celle, Üelzen et de la circonscription
de la Heide, qui souhaitent devenir actifs contre la discrimination, seront
accompagnés par diversu e.V afin de mettre en place, ici aussi, un réseau
anti-discriminatoire.

Vous souhaitez, que votre institution fasse partie du réseau AntiDiscrimination de Lüneburg ou souhaitez nous soutenir ?
Vous souhaitez initier la mise en place d’un réseau antidiscrimination dans votre circonscription ? N’hésitez pas à nous
envoyer un mail ou nous appeler :
: 0152-08258428
: 0151-28194627
: antidiskriminierung@diversu.org

