
Le Projet BEGINN NEBENAN 

("Commencer côte à côte") 

 

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes des habitants de Magdebourg  s’engageant bénévolement dans la société civile. Nous 
sommes actifs dans un des groupes de travail de l’association d’Integrationshilfe Sachsen-Anhalt 
e.V. (Aide à l’intégration en Saxe-Anhalt). 
Tous ceux qui souhaitent s'impliquer sont naturellement les bienvenus. Tous les participants sont 
égaux dans leurs droits ceci indépendamment de leur statut ou de leur situation.  

 
Nos buts et missions : 
- Faciliter l’accès à la société allemande aux réfugiés, en particulier aux demandeurs d’asile, aux 
personnes au statut précaire, aux réfugiés au titre de séjour provisoire ou aux réfugiés mineurs. 
- Sensibiliser la population locale sur le thème des migrations, afin de mettre un terme aux préjugés 
et d’offrir la possibilité d’une vie meilleure en société.  

 
La mise en place de rencontres entre citoyens de Magdebourg et réfugiés permet de créer 
des relations humaines et interpersonnelles. 
Grâce aux rencontres et échanges interculturels, un lien de confiance mutuel se crée et 
apaise ainsi les craintes. 
À long terme les citoyens de la ville et les réfugiés apprennent à se connaitre et favorisent le 
respect et la compréhension de  « l’autre ». 

 
Au fil du temps, le programme BEGINN NEBENAN sera amené à ne jouer qu’un rôle secondaire. Il 
s'agit en effet de créer de réelles relations humaines et amicales qui à long terme ne demanderaient 
plus de mises en place « artificielles » entre les partis.  
Cependant, le projet ne s’occupe ni de l’aide financière (dons), ni de l’accompagnement aux instances 
officielles ni d e  l’aide juridique. L’idée du projet permet de faire la connaissance de personnes 
du monde entier pour un épanouissement et pour le développement personnel. 

 
Nous souhaitons une société d’échanges sans racisme et discrimination. Pour cela, un débat 
critique et une sensibilisation sur la question sont nécessaires. 

 
Le programme place au premier plan le travail de mise en relation. Organisateurs et participants 
s’engagent bénévolement. Chacun est traité d’égal à égal.  

 
BEGINN NEBENAN s’adresse principalement aux réfugiés. Mais toute personne se trouvant dans une 
situation similaire ou avec un autre statut de résidence est bien entendu le/la bienvenu·e. 

 
L’équipe organisatrice a pour rôle de conseiller, de mettre en place les rencontres et de 
proposer des médiations. 

 
Nous sommes conscients que les situations financières, juridiques et sociales sont diverses et 
peuvent pour certains représenter un obstacle pour un traitement d’égal à égal. 
Néanmoins, afin de permettre l'égalité de traitement, nous soulignons que l’aide financière (dons) 
ne fait pas partie de notre programme.  
Un soutien financier sous forme de dons peut être cependant envoyé à l’association 
Integrationshilfe Sachsen-Anhalt e.V. 


