
Tu as envie de t‘engager 
dans ta commune?

Élection du conseil consultatif
pour les immigrants

Porte-toi candidat-e 
au conseil consultatif 
pour les immigré-e-s! 
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Forouq-Zara Kanaani
Servicestelle für Integration und 
freiwilliges Engagement
FD 1.10 – Hauptverwaltung
Tel.: 05542 508 117
E-Mail: zara.kanaani@witzenhausen.de

Toni Neuenroth
FamilienZentrum BSA e.V.
Weberstraße 48
37242 Bad Sooden-Allendorf
Tel.: 0 56 52 / 91 72 65
familienzentrum-bsa@gmx.de

Edmund Pliefke
Beauftragter für Integration und Gleichstellung
Sportkreis Werra-Meißner e.V.
Tel.: 0177/2474815
Mail: Edmund.Pliefke@gmx.de

Ausländerbeirat der Kreisstadt Eschwege
Herr Washa Beroschwili: washaberg@gmail.com
Frau Evelina Tolpina: tolpina@web.de
Telefon: 0 56 51 / 30 42 28
oder per Mail unter: 
auslaenderbeirat@eschwege-rathaus.de 
Ramiz Arifi
Tel.: 05651 - 71751 
Email: ramiz.arifi@werkstatt-eschwege.de

Werkstatt für junge Menschen Eschwege e.V.
Niederhoner Str.6, 37269 Eschwege
www.werkstatt-eschwege.de
Geschäftsführender Vorstand:
Anke Engel, Büşra Dikmen

Contact
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Sois candidat-e 

et fais partie!

Particularité cette fois-ci: L‘élection des conseils 
prendra place simultanément avec les élections 
 municipales le 14 mars 2021.

Qui est éligible:
 ● Toute personne migrant-e qui a eu son domicile 
fixe (1. Wohnsitz) dans la commune depuis un 
 minimum de 3 mois
 ● Toute personne de nationalité allemande    
issu-e de l‘immigration
 ● Toute personne qui a une double nationalité 
âge minimum requis: 18 ans 
 

Pour en savoir plus: le conseil 
 consultatif pour les immigré-e-s

 ● aura idéalement 5 sièges
 ● a le droit de participer dans les séances des 
 comités municipaux, où il est autorisé à donner   
des conseils et à soumettre des suggestions
 ● sera élu pour une période de 5 ans

Prends contacte avec l‘interlocuteur-trice de ta 
 commune sousvisé-e au plus tard jusqu‘au

20.12.2020

A partir de l‘année prochaine plusieures
communes du Werra-Meißner-Kreis auront
de nouveau un conseil consultatif pourles 
immigré-e-s:

Eschwege,
Bad Sooden-Allendorf, 
Witzenhausen, 
Hessich-Lichtenau


