
 Information pour les participants à Dortmund 
 www.bleiberecht-aufbruch-portin.de 

Gefördert durch:

Où sommes-nous?
Êtes-vous intéressé par notre offre?
Faites-le nous savoir.

 conseil individualisé

 accompagnement auprès des administrations

 allemand professionnel

 qualification professionnelle 

 intermédiaire dans la formation et le travail

 4 points de contact dans la région de 

 Dortmund

Dortmund

 Conseil individualisé à l‘intégration du 
marché professionnel

 Soutien pour préparer des entretiens relatifs 
au séjour, travail et aux questions sociales

 Accompagnement auprès des autorités

 Soutien lors du passage école-monde du 
travail

EWEDO GmbH Dortmund 
Huckarder Str. 12, 44147 Dortmund
Alexandra Luth, 0231/91 44 35-22
aluth@ewedo.de 
Iza Mazur, 0231/91 44 35-35
imazur@ewedo.de 

CJD Dortmund im Christlichen 
Jugenddorfwerk Deutschlands e.V.
Zeche Germania: 
Martener Straße 429, 44379 Dortmund
Yasmin Forsthuber, 0231/96 13 07-138
yasmin.forsthuber@cjd.de
Claudia Büchner, 0231/96 13 07-115
claudia.buechner@cjd.de 

pdL – Projekt Deutsch lernen 
im VFZ e.V
Münsterstr. 9-11, 44145 Dortmund
Melanie Oelpmann, 0231/98 18 705
m.oelpmann@vfz.de
Martina Albert-Müller, 0231/847 966 61
m.albert-mueller@vfz.de  

Stadtteil-Schule Dortmund e.V.
Oesterholzstr. 118-120, 44145 Dortmund
Derya Genc, 0231/28 66 25-5
dgenc@stadtteil-schule.de 
Gürsel Capanoglu, 0231/28 66 25-6
gcapanoglu@stadtteil-schule.de  

Nous travaillons avec vous

Melanie Oelpmann

Alexandra Luth Iza Mazur

Yasmin Forsthuber Claudia Büchner

Derya Genc Gürsel Capanoglu

AUFBRUCH PORTIn-PLUS se trouve aussi à 
Hagen et à Märkischen Kreis



 Information pour les participants de Dortmund 
 www.bleiberecht-aufbruch-portin.de 

Gefördert durch:

 Vous avez un accès restreint au marché 
du travail et voulez trouver un emploi

Qui êtes-vous?

 Vous avez un temps partiel ou un emploi 
à 400� et souhaitez vous former et/ou 
travailler plusformer et/ou travailler 
plus

 Vous cherchez un travail et/ou une 
formation et voulez vous orienter  
professionnellement, vous préparer et 
vous former

Durée du projet 
Du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013

  Cours d‘alphabétisation

  Cours d‘allemand professionnel

  Intervention pour les offres de cours d‘allemand

  Certificat de langue

  Soutien pour vos candidatures

  Aide à la recherche d‘un emploi ou d‘une 
formation  

  Essai professionnel dans les domaines du 
 recyclage électroniques, de la menuiserie, de 

l‘entreposage, de la vente, de la gastronomie, 
 du nettoyage de bâtiments

  Stages avec certificat comme conducteur de 
 chariot élévateur

 Aide dans la recherche d‘un autre emploi

  Conseil pour la formation professionnelle

 Vous êtes réfugié et voulez améliorer vos 
connaissances de l‘allemand pour le 
travail

Réfugiés au travail

 Les offres sont gratuites pour les collaborations 
actives

Que vous proposons-nous?


