
 

 
 

Chers habitantes et habitants de Solingen,  

Pour éviter que le corona virus ne se répande plus, la mairie, les « bürgerbüros » (service 
pour les citoyens) et nos services administratifs sont actuellement fermés au public y 
compris le service technique et le jobcenter. Tous les services sont néanmoins joignables 
par email et par téléphone.  

Centre communal d’intégration (Kommunales Integrationszentrum)  
Téléphone : 0212 / 290 2225  
E-Mail : integration@solingen.de  

Hotline pour toute information concernant le virus corona  

Téléphone : 0212 / 290-2020  
Du lundi au vendredi  
7 – 19h 
Samedi et dimanche 
8 – 18h  
 
Le bureau pour les étrangers et l’intégration  
Téléphone : 0212 / 290 2289  
E-Mail : ala@solingen.de  
 
Le service pour les affaires sociales et l’aide aux réfugiés  
Téléphone : 0212 / 290 5254 et 0212 / 290 5479  
E-Mail : fluechtlinge@solingen.de  
 
Le téléphone d'urgence des institutions de bienfaisance 
Pour toutes les personnes seules qui ne sont pas en situation de s‘aider sans aide 
d’autres personnes, les institutions de bienfaisance ont installé un téléphone 
d’urgence 
0212 / 8807 3299  
 
La fondation Coppel, aide aux familles en cas de crise 
Téléphone : 0212 / 231348-11  
du lundi au vendredi 
8 -12 h  
E-Mail : coppelstift@solingen.de  
 
La fondation Coppel, aides aux femmes enceintes et se trouvant en situation 
de crise.  
Téléphone : 0212/231348-10  
Du lundi au vendredi  
9 -15 h  
E-Mail : coppelstift@solingen.de 
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La mairie vous propose des heures de consultation en direct  

La crise corona suscite plein de questions et de problèmes. L’administration de Solingen 
prend donc beaucoup de soin pour s’occuper des soucis de ses habitants en proposant 
différentes aides directement aux personnes concernées. Pour cette raison nous avons 
élargi notre service « Mensch rede mit » (parle avec nous). Ce service digital débutera le 
30 mars et sera rediffusé régulièrement.  

Toute personne intéressée peut participer à un live-stream, rediffusé par facebook et 

youtube. Pour y participer il suffit de s’inscrire entre 17.30 h et 18.30 h grâce à l’un de 

liens suivants :  

 

www.facebook.com/oberbürgermeistertimkurzbach  

www.facebook.com/klingenstadtsolingen/  
www.youtube.com/c/OberbürgermeisterTimKurzbach  

Pendant ces consultations en direct une équipe de collaborateurs notera vos questions 
et sujets et les fera suivre à une modératrice pour garantir une démarche structurée. Les 
interlocuteurs seront présents par conférence vidéo. En plus nous vous proposerons une 
traduction pour les personnes sourdes ou mal entendantes.    

Vous pouvez poser vos questions et problèmes à partir de maintenant, nous nous en 
occuperons lors de nos heures de consultation.  

servicefuersolingen@solingen.de 

Solingen solidaire, nous ne vous laissons pas rester seuls  

Beaucoup de gens, d’institutions et d’entreprises proposent aide et soutien pour 
soulager vos soucis quotidiens – même s’il s’agit simplement de trouver un peu de 
distraction ou pour parler. – Solingen solidarisch (solidaire)  

 https://www.solingen.de/de/inhalt/solingen-solidarisch-wir-tun-etwas-fuereinander/  

Conférences digitales avec les organisations pour étrangers et immigrés  
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Dans le cadre du changement de notre forme de communication nous avons invité tous 
les organismes de soutien pour les immigrés à une conférence le 02 avril sous le titre « 
nous maintenons le dialogue », le thème principal étant – bien sur – corona. Nous avons 
discuté des questions et besoins pour trouver des solutions. Ceci devrait nous permettre 
d’améliorer la communication et l’échange d’informations avec toutes les personnes qui 
vivent à Solingen ayant une histoire de migration. Cet échange doit être poursuivi. Nous 
essayons de trouver une solution pour soutenir les organismes d’auto-aides des 
immigrés en permettant d’obtenir des moyens pour financer des programmes pour des 
conférences vidéo dans le cadre du programme Partenariat à Solingen pour la 
Démocratie. Le but est de faire revivre les réseaux sociaux et de communication. Ceci 
nous permettra l’engagement des citoyens sous les conditions qui ont changées.  

Onleihe – location de média sur ligne gratuite pendant trois mois  

La bibliothèque municipale vous aide à apprendre et à passer le temps. Pendant trois 
mois vous pouvez emprunter des médias électroniques gratuitement  

www.onleihe.de/bergischemedien 

 La culture dans le période de Corona  

Sur le site du service culturel municipal vous trouverez des informations sur live-streams 
qui remplacent des événements qui ont été annulés et des aides de l’Etat et du Land de 
Rhénanie du Nord Westphalie pour les artistes.  
https://theater-solingen.de 

Propositions digitales pour enfants et jeunes  

Puisque les écoles et les centres pour enfants et jeunes sont fermés la ville de Solingen 
vous encourage à développer des propositions digitales alternatives. Pour cette raison 
nous disposons d’un budget de 10.000 €.  Nous demandons à toutes les maisons de 
jeunes et tous les organismes engagés dans le travail avec les enfants et jeunes 
d’envoyer leurs idées, projets ainsi qu’un plan de financement au bureau de jeunes de la 
ville de Solingen. E-Mail : p.stute@solingen.de.  

Chaque projet peut être subventionné à hauteur de 800€ voire plus si nécessaire. Les 
projets devraient commencer bientôt et durer jusqu’en juin. Nous pensons à des 
évènements live, workshops digitaux, clips vidéo ou podcasts, challenges instagram ou 
jeux d’intérieur. Pour toutes les questions ou idées concernant ce programme vous 
pouvez consulter Patricia Stute par téléphone au 2902765 ou par mail – 
p.stute@solingen.de  

Informations pour parents d’enfants censés aller à l’école  

www.onleihe.de/bergischemedien
https://theater-solingen.de/
mailto:p.stute@solingen.de
mailto:p.stute@solingen.de


 

 
 

Le site du ministère de l’Education et de la formation vous propose plein d’informations 

et du matériel pour vos enfants et vos jeunes. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschut

z/300-Coronavirus/index.html  

Sur notre site www.solingen.de vous trouverez plein d’informations pour parents 
d’enfants qui sont dans les maternelles et écoles.  

Cours de langues gratuits :  

Puisque les cours de langues et d’intégration sont également suspendus vous pouvez 
consulter les sites suivants pour prendre ou donner des cours de langue ou améliorer vos 
connaissances de langue et ce, gratuitement. 

• https://deutsch.vhs-lernportal.de  
Différents niveaux de langues, calculer, écrire et lire pour la profession 
 
• https://b2-beruf.vhs-lernportal.de   
B2-cours de langue pour la profession 
 
• https://dw.com/nico/english   
Cours de base 
 
• https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055   
Différents cours niveau A1 jusqu’à C   
 
• https://www.goethe.de/deutschtrainer   
App pour apprendre l’allemand, également pour la profession, cours de langue online 
 
• https://www.ein-tag-deutsch.de   
Jeux de gratuit pour la communication, vocabulaire, structure et prononciation pour  
Ceux qui apprennent l’allemand à partir du niveau B1  
 
• https://www.jicki.de/deutsch-arabisch/basis/   
12 leçons gratuites personnes parlant l’arabe (classique et moderne) 

Horaire digital dans « Haus der Jugend“ Solingen  

La maison pour jeunes « Haus der Jugend » dans le centre de Solingen vous propose 

plein d’actions sur son account instagram, par exemple des recettes de cuisine, de 

sessions de lecture pour enfants et jeunes mais également des conférences vidéo pour 

les grands et des informations régulières sur le Corona Virus.  

https://www.instagram.com/hausderjugendsolingen/ 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
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https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://www.goethe.de/deutschtrainer
https://www.jicki.de/deutsch-arabisch/basis/
https://www.instagram.com/hausderjugendsolingen/


 

 
 

Vous trouvez des informations tous les jours sur le site de Solingen : 

https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-massnahmen/  

Nous vous informons également dans les réseaux sociaux facebook et 

instagram  

https://www.instagram.com/Klingenstadt_solingen/  

 

Le ministère MKFFI vous informe, en différentes langues, sur toutes les 

réglementions concernant l’interdiction de contacter d’autres personnes.  

https://www.mkffi.nrw/informationen-ueber-aktuelle-massnahmen-verschiedenen-

sprachen-information-regarding-current  

Le site web du Land de Rhénanie du Nord Westphalie (NRW) vous propose 

également des informations utiles dans plusieurs langues, entre autres les 

communiqués de presse.  

https://www.land.nrw/corona-multilingual 
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