PARTICIPEZ AUSSI À NOS AUTRES ACTIVITÉS

– Activités régulières pour les enfants et les jeunes (après-midi création dans le centre
communautaire InBáze et dans l’Atelier InBáze, sorties théâtre et musées, excursions
à l’extérieur de Prague)
– Groupes Cercles multiculturels (Groupes pour les mamans avec enfants, le club du Mercredi,
le groupe des seniors Été Indien et samedi après-midi pour les femmes)
– Cycle de conférences sur le thème Découvre ta nouvelle maison – conférences et débats sur des
thèmes liés au nouveau chez soi en RT
– Cours de cousine internationale et tchèque

VOUS ÊTES ÉTRANGER
ET AVEZ BESOIN
DE VOUS FAIRE CONSEILLER?
NOUS VOUS AIDONS GRATUITEMENT!

VENEZ AVEC NOUS À RAKOVICE DANS LE SUD DE LA
BOHÊME
– Pour célébrer des fêtes au travers des cultures (Pâques, Mardi Gras, Noël etc)
– Résidences week-end pour les enfants et la jeunesse
– Colonies de vacances pour les enfants
– Résidence estivale pour les participants des groupes Cercles multiculturels

VENEZ NOUS VOIR AU FESTIVAL MULTICULTUREL REFUFEST
que nous organisons chaque année au centre de Prague et à Rakovice

VOUS PLANIFIEZ UN ÉVÉNEMENT?

Commandez un cathering original aux saveurs exotiques. Des femmes migrantes préparent pour
vous des douceurs de Géorgie, Arménie, Iran, Biellorussie et d’autres pays. Plus d’informations sur
le site www.ethnocathering.cz

INBÁZE
CENTRE COMMUNAUTAIRE
POUR LES MIGRANTS
ET LE PUBLIC TCHÈQUE

Notre mission est d’aider les migrants et leurs
familles dans la vie en République tchèque.
Nous créons un espace sûr et ouvert pour une
compréhension mutuelle entre les citoyens tchèques
et les personnes d’autres nationalités et cultures.

EN QUOI NOUS AIDONS-VOUS?
– consultations dans les domaines social et du travail, accompagnement dans
les administrations
– consultation juridique
– consultation, assistance et traduction au sein des départements du Ministère
de l’intérieur OAMP MVČR à Prague (en anglais, russe, vietnamien, arabe,
mongol et français)
– programmes et services pour les familles avec enfants
– soutien psychologique

OÙ NOUS TROUVER?

www.inbaze.cz
Le projet de programmes d’assistance pour les migrants InBáze III est soutenu par les
fonds Européens pour l’intégration pour les citoyens des pays non-euroépens et par
la Ministère de l’Intérieur de la RT. Le projet de programmes d’assistance InBáze dans
les branches du Ministère de l’Intérieur à Prague III est soutenu financièrement par le
Ministère de l’Intérieur de la RT dans le cadre des subventions pour l’intégration des
étrangers.

Legerova 50, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 941 415, 739 037 353
info@inbaze.cz

CONSULTATIONS DANS LES DOMAINES SOCIAL
ET DU TRAVAIL
LE LOGEMENT – nous vous aidons à trouver un logement et à résoudre les difficultés qui en
découlent
L‘EMPLOI – nous vous aidons à trouver du travail, à rédiger votre CV et répondons aux
questions liées à vos droits du travail
LA SANTÉ ET L’ASSURANCE MALADIE – nous vous aidons à trouver des médecins et
à souscrire d‘ une assurance maladie
ÉDUCATION – nous vous aidons à trouver des écoles et des cours de requalifications
RECONNAISSANCE DE VOS DIPLÔMES – nous vous aidons à faire valoir les documents
prouvant vos études antérieures en dehors de république tchèque
AIDE FINANCIÈRE – nous nous assurons ensemble, si vous avez droit à des aides
financières de la part de l’état et nous vous aidons à bénéficier des prestations sociales
RÉSIDENCE – nous vous conseillons en ce qui concerne les permis de résidence, nous vous
fournissons les contacts des administrations concernées et vous aidons lors du dépôt de votre demande
En cas de besoin, nous vous accompagnons dans les administrations et vous aidons
à régler vos affaires administratives.

NOUS SOMMES PRÉSENTS DANS
LES BRANCHES DU MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR OAMP MVČR
OPC Koněvova 188/32, Praha 3
bureau Inbáze au 1er étage
OPC Cigánkova 1861/2, Praha 4
bureau Inbáze au rez-de-chaussée
OPC Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10
bureau Inbáze au 1er étage
– Nous vous conseillons sur les permis de résidence
– Nous vous aidons à remplir les formulaires
– Nous contrôlons vos documents
– Nous traduisons vers le mongol, l’arabe, le vietnamien, le russe,
le français et l‘anglais
Vous trouverez nos horaires de présence actualisées sur notre
site internet www.inbaze.cz

CONSULTATION JURIDIQUE
LE PERMIS DE RÉSIDENCE – surtout le permis de résidence permanente, provisoire ou la
nationalité tchèque
L’EMPLOI – par exemple les nécessités du contrat d’emploi, non-paiement du salaire etc.
LES LIENS FAMILIAUX – des questions concernant les noces, mariage, unions de famille,
divorce et l’autres

PROGRAMMES ET SERVICES POUR LES FAMILLES
AVEC ENFANTS
RECHERCHE D’ÉCOLES ET D’ÉCOLES MATERNELLES POUR LES ENFANTS
CERCLES OU TUTORATS POUR LES ENFANTS
ACTIVITÉS POUR LE TEMPS LIBRES
LIENS FAMILIAUX
GESTION FAMILIAL (budget familial etc)
Vous pouvez prendre rendez-vous aux numéros mentionnés ci-dessous et dans chacune
de ces langues. En cas de besoin nous assurons la traduction en anglais, russe, français,
mongol, vietnamien, arabe et dans d’autres langues après mis en accord.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Vous avez des soucis personnels; vous vous sentez seul(e) et avez besoin d’en parler? Prenez
rendez-vous et venez discuter de votre situation en russe, anglais, tchèque et ouzbek.

CONTACTEZ NOUS
Tchèque et anglais
+420 224 941 415
+420 739 037 353

Russe
+420 732 547 886
rus@inbaze.cz

Consultation sociale
socialni@inbaze.cz
+420 739 037 353
+420 777 096 883

Arabe
+420 732 549 586
arab@inbaze.cz

Consultation juridique
pravni@inbaze.cz
+420 732 361 882
+420 733 785 445
Soutien psychologique
terapie@inbaze.cz
+420 737 754 418

Vietnamien
+420 608 528 806
+420 608 817 531
viet@inbaze.cz
Mongol
+420 775 283 481
mon@inbaze.cz
Français
+420 773 898 680
fr@inbaze.cz

