Concepton du Ausländerrat Dresden e.V. (Conseil des étrangers de Dresde A.s.b.l.)
Nous – en tant que Ausländerrat Dresden e.V. - sommes une organisaton de la société civile
fondée en 1990 comme la première auto-organisaton de migrants à Dresde. À ce jour y travaillent
des personnes employées rémunérées et des bénévoles, et cete diversité caractérise
l'associaton.
Les droits de l'homme et la justce sociale pour tous sont à la base de nos actons. Nous défendons
en partculier les droits des personnes ayant une expérience de migraton et de fuite et les
afermissons dans la percepton de leurs droits.
Nous sommes...
professionnels
multlingues
partcipatfs
connectés
politques
démocratques
ouverts au monde.
Notre objectf est une société non discriminatoire à laquelle toutes les personnes sont en droit de
partciper actvement.
Nous encourageons la partcipaton politque, sociale, professionnelle et culturelle des personnes
ayant une expérience de migraton et de fuite. Nous les aidons à réaliser leur droit à une vie
indépendante, à un développement personnel et à une vie pleine de sens selon leurs propres
critères.
Nous adoptons une positon claire contre le racisme et toutes autres formes de discriminaton. Vis
à vis de nous-mêmes nous avons l‘exigence de réféchir de manière critque à nos propres
structures et à nos propres actons en ce qui concerne d'éventuels mises à l‘écart et risques
d‘exclusion.
Nous travaillons avec des personnes de toutes les génératons, quels que soient leur origine, leur
sexe et leur statut de résidence. Ce faisant, nous prenons en compte leurs diverses réalités de vie.
Basées sur les capacités et les stratégies de vie des personnes, nos ofres se concentrent sur le
renforcement de leur autonomie.
Nous donnons des conseils sur des questons et sujets quotdiens tels que la garante des moyens
de subsistance, la résidence, la santé, l'éducaton et l'instructon, et nous assurons la médiaton et
l'accompagnement des personnes vers les insttutons appropriées. Nous facilitons l'assistance, la
sécurité et la traducton d‘informatons centrales lors de la prise de contact.
Nous créons des rencontres par le biais de réunions ouvertes et d'événements dans des espaces
protégés pour diférents groupes cibles.
Nous exercons un travail de sensibilisaton envers la situaton de personnes ayant vécu des
expériences de migraton et de fuite par le biais d'expositons, de journées interculturelles que
nous organisons, de formatons contnues et d'événements spécialisés dans diverses insttutons.

Nous soutenons les insttutons de Dresde dans leur ouverture à la société de l'immigraton.
Nous formulons notre positon politque publiquement et la représentons à la fois dans les
organes gouvernementaux locaux et dans les réseaux au niveau communal, régional et fédéral.
Nous encourageons la partcipaton politque par le biais de voyages éducatfs et de plateformes
de discussion. Nous encourageons les personnes à exercer leurs droits politques.
Nous prônons une culture du souvenir responsable. Nous considérons qu'il est de notre devoir
socio-politque de garder vivant et de façonner actvement le souvenir des victmes de la violence
à caractère racial survenus à Dresde. Nous nous engageons en faveur d'une société démocratque
vigilante qui vit actvement le courage civique.

