
Que  
 pouvons-nous faire ?
 
Nous conseillons lors de situations de crise et offrons 
des séances de discussion afin de réfléchir sur chaque 
cas individuel.

Nous accompagnons les personnes concernées vers 
les instances, administrations, commissariats et 
structures de justice. Nous incluons ici un accompa-
gnement pour toute la durée de la procé-dure avec 
préparation et approfondissement des audiences.

Nous soutenons pour la recherche de médecins,  
thérapeutes et avocats appropriés. Nous proposons 
également un soutien financier (par ex. pour un dé-
dommagement des victimes ou des frais procéduriers).

Toutes nos offres sont orientées vers les souhaits  
des personnes concernées, qu’il s’agisse de conseil, 
d’accompagnement ou de soutien !

 
Que pouvez-vous faire ?
Ne détournez pas le regard quand vous êtes témoin 
d’une agression quelle qu’elle soit, apportez votre aide.

Proposez votre soutien aux personnes concernées en 
les informant de notre offre de conseil.

Lorsque vous voyez ou entendez parler d’un acte de 
violence, prenez contact avec nous.

Faîtes vos dons pour les victimes de discriminations, 
violences raciales et antisémites dans la région  
de la Thuringe. Les personnes concernées pourront 
ainsi bénéficier d’un soutien financier plus rapide  
et simplifié.

Qui peut  
  s’adresser à nous ?

Les personnes concernées, leurs proches, les amis 
et les témoins de délits ou violences faits par des 
groupes aux motivations xénophobes. Il peut s’agir 
de personnes qui sont affectées pour différentes 
raisons :

motivations racistes et antisémites

car elles se présentent différemment et/ou ont 
une attitude non conventionnelle

selon leurs orientations et/ou identité sexuelles

à cause d’un handicap

à cause d’un préjudice social

selon leur activité contre l’extrême-droite

selon leurs croyances religieuses

Compte où adresser ses dons pour le conseil aux 
Spendenkonto Opferberatung bejm
IBAN  DE60 5206 0410 0008 004820
Banque Evangelische Bank
BIC  GENO DEF 1EK1
Kennwort Hilfsfonds

Faîtes un don et bénéficiez de la réduction fiscale. Pour des montant  
allant jusqu’à 100 €, le reçu du paiement fait office de quittance de don.  
Pour des sommes supérieures, nous sommes prêts à vous envoyer  
une preuve de dons officielle si vous le souhaitez. Veuillez dans ce cas  
vous adresser à notre bureau.

Quels sont  
  nos engagements ? 
Le conseil aux victimes se fait de manière partiale  
du côté de la personne concernée et a pour but, 
outre le conseil individuel, de situer le point de 
vue de la victime dans une discussion sociale. Nous 
sommes indépendants des autorités nationales. 
Notre mode de travail basé sur une démarche de 
consultation permet d’établir un conseil sur place 
selon le souhait de la personne concernée. Les 
conseils sont absolument confidentiels, gratuits et 
peuvent être anonymes si souhaité. Il est possible 
d’avoir recours à nos offres indépendamment du fait 
qu’il y ait eu un dépôt de plainte ou non. 



Agence mobile de conseil  
pour les victimes de  
discriminations, violences  
raciales et antisémites

est une agence mobile de 

conseil pour les victimes de dis-

criminations, violences raciales 

et antisémites dans la région de 

la Thuringe. Nous conseillons, 

accompagnons et soutenons les 

personnes qui sont victimes 

d’actes de groupes aux motiva-

tions xénophobes, c‘est-à-dire 

que ces auteurs les classent dans 

un groupe de personnes qu’ils 

rejettent. Notre offre s’adresse 

en outre également aux proches 

des personnes concernées et  

aux témoins. 

Agence mobile de conseil pour les  
victimes de discriminations,  
violences raciales et antisémites
Juri-Gagarin-Ring 96/98
99084 Erfurt
Tel 03 61 – 21 86 51 33
Fax 03 61 – 21 86 30 13
Mail info@ezra.de
Web www.ezra.de
twitter.com/ezra_online
facebook.com/Opferberatung.ezra

Ezra est un projet mené sous 
la responsabilité de l’Église 
évangélique du centre de 
l’Allemagne. 
Ezra est soutenue dans le cadre 
du programme régional de  
la Thuringe pour « denk bunt »  
(penser colorée) ainsi que 
le programme régional 
« Demokratie leben! » (vivre la 
democratie!). 


