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La secrétaire d'État Güler dans le district de Gütersloh : « De
grandes choses se passent ici – en termes de politique
d'intégration, cependant, c'est aussi un signal d'alarme. »
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Le centre communal d'intégration et les agences d'intégration
apportent un soutien particulier à l'enseignement des langues
lors de la pandémie de coronavirus
Le Ministère de l'Enfance, de la Famille, des Réfugiés et de
l'Intégration informe :
Le secrétaire d'État à l'intégration, Serap Güler, a visité le centre communal
d'intégration et les deux agences d'intégration du DRK-Landesverband
Westfalen-Lippe e.V. et de l'AWO OWL e.V. dans le district de Gütersloh
pour s'informer de leur travail pendant l’épidémie de coronavirus.

Secrétaire d'État Güler : « Le soutien rapide et simple des acteurs municipaux
de l'intégration dans le district de Gütersloh pour faire face à la pandémie de
coronavirus mérite une grande reconnaissance. Je suis très reconnaissant de
l'engagement du centre Communal d'Intégration et des agences d'intégration
de la DRK et l’AWO. Dans les discussions sur le terrain, j'ai senti combien les
travailleurs à plein temps et les bénévoles s'efforcent actuellement d'aider les
habitants de l'Europe du Sud-Est. Cet engagement est très utile aux personnes
touchées par les difficultés actuelles. Pour l'instant, il est très important que les
gens sachent où ils peuvent obtenir des informations et de l'aide. »

Le centre communal d'intégration a mis en place une ligne d'assistance
téléphonique gratuite pour les citoyens de Bulgarie, de Pologne et de
Roumanie, où leurs questions sur le coronavirus peuvent être recevoir une
réponse dans leur langue maternelle.
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Cela inclut également les aspects du droit du travail. La DRK dans le district de
Gütersloh est particulièrement impliquée dans le dépistage, les soins et le
soutien des personnes en quarantaine. Une tâche importante consiste
également à regrouper l'engagement des volontaires sur place. L'Agence
d'intégration de l'AWO OWL e.V. soutient actuellement une action dans le
cadre de laquelle les personnes en quarantaine reçoivent des colis de
solidarité. Ils organisent également des campagnes de collecte de fonds pour
les personnes concernées. En outre, on réfléchit déjà aux besoins qui
pourraient survenir après la quarantaine afin de fournir des services appropriés
à la population locale par la suite.

L'incidence de l'infection dans l'industrie de la viande dans le district de
Gütersloh montre une fois de plus à quel point des conditions de travail
précaires empêchent les gens de s'intégrer dans la société.

« Ce que nous vivons actuellement autour des événements de l'entreprise
Tönnies et des sous-traitants est troublant et profondément honteux. Certains
des travailleuses et travailleurs du monde entier vivent depuis de nombreuses
années dans l'isolement et sans aucun contact avec la société. C'est le moins
que l'on puisse demander aux entreprises de permettre aux travailleurs
étrangers d'apprendre la langue et de participer à la vie sociale », a expliqué le
secrétaire d'État Güler.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est le seul État fédéré dans lequel il existe
des centres communaux d'intégration. Les 54 établissements répartis dans tout
le pays offrent des services aux enfants et aux jeunes ayant un passé
d'immigration, qui visent à améliorer leurs possibilités d'éducation. En outre, ils
coordonnent les activités et les offres des municipalités et des organisations
indépendantes en matière d'intégration et de vie en commun dans la diversité.
Depuis 2015, les centres communaux d'intégration apportent un soutien dans le
cadre du
Programme du Land KOMM-AN NRW aux citoyennes et citoyens qui
s'occupent des réfugiés sur place.

Autre structure unique en Allemagne, le Land soutient actuellement 186
agences d'intégration gérées par la Freie Wohlfahrtspflege NRW.

Page 2 sur 3

Elles proposent des services d'intégration dans des salles sociales dans tout
le pays, en fonction de la demande. Les agences d'intégration travaillent en
étroite collaboration avec les structures communautaires locales et les
services de migration sur le terrain. En raison de leur proximité immédiate
avec la population et leur environnement local, ils sont en mesure d'apporter
un soutien ciblé.

Suivez-nous sur le net :
Twitter : @chancennrw
Facebook : Opportunités NRW
Instagram : chancesrw
YouTube : Opportunités NRW

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service de presse du
ministère de l'enfance, de la famille, des réfugiés et de l'intégration, téléphone
0211 837-2417.
Ce communiqué de presse est également disponible sur Internet à
l'adresse Internet du gouvernement du Land www.land.nrw
Avis sur la protection des données concernant les réseaux sociaux
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