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Le conseiller Régional des réfugiés Gesa Aide tout les personnes qui                                                                                                                            
sont politiquement poursuivi, et ceux qui  fuissent  la guerre                                                                                                                                           
 et les zones de crise, et ceux qui sont  accepter en allemagne comme                                                                                                                               
réfugié selon la convention de Genève.

Nous sommes à titre consultatif  en Langue Allemande, Anglais, 
Francais  et Arab n‘hésitez pas à nous contacter.

 لم الشمل



Kontakt 

   0202/28110-464 oder  0151/18430017
   SozialeBeratung@gesaonline.de

Nous conseillons et offrons une assistance

• dans la procédure d‘asile (par exemple. Procedure de 
Demande d asile la procédure de convocation chez le BMF)

• le statut de résidence
• le permis de travail
• questions de droit social: Asylbewerberleistungsgesetz
• le regroupement familial
• Santé
• Éducation
• la reconnaissance et légalisation de documents
• Les conflits personel et familiale

aide pour la premiere consultation chez les avocat spécialisé en  
loi de l‘immigration et les institutions gouvernemental.

Nous conseillons les  réfugiées 18+ Résidant dans le Departement NRW

Horaire de consultation
Lundi, Jeudi:  14:00-16:00 Uhr
Mardi, Mercredi, Vendredi:     9:00-12:00 Uhr
ou sur rendez-vous

Les consultations sont  gratuite et confidentiel.

09/2022

Adresse
GESA gGmbH
Betriebsstätte
Gennebrecker Str. 21
42279 Wuppertal

Buslinien
Haltestelle: Schimmelsburg
618  Richtung Dellbusch
646 Richtung Markland
624  Richtung Sternenberg

Quelle: https://www.openstreetmap.de/karte.html

Das Projekt wird durch die Förderung des Ministeriums 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Intergration des 
Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht.

Neu!

GESA gGmbH
Hünefeldstraße 14a
42285 Wuppertal

Telefon 0202 28110-0
info@gesaonline.de
www.gesaonline.de


