
Un bonjour très cordial à vous toutes et tous et soyez les bienvenu(e)s chez „Südwind e.V.“

„Südwind e.V.“ – association inscrite au registre pour des activités sociales et interculturelles – est de-
venue, durant ces dernières quarante années, bien reconnue et appréciée par la ville de Fribourg en 
Brisgau. Des gens tout différents soit de leur origine, leur culture, leur âge et de leur sexe se rencon-
trent dans notre association. La tolérance, le respect envers et la compréhension pour l’autrui ainsi 
que la confiance de l’un vis-à-vis de l’autre – voilà la base essentielle de notre travail. Notre associa-
tion a pris la tâche de soigner et de favoriser le dialogue interculturel et de l’élever sur le rang d’un 
objectif et d’un engagement décisif de toute la société. 

Nous voulons vous soutenir dans vos efforts de participer à la vie sociale de façon tout à fait évidente 
et autonome. En vous conseillant et informant, en vous donnant des coups de main dans la vie de 
tous les jours, par des offres de formation et par des engagements sur le plan de la politique sociale 
nous visons à approfondir la solidarité de la vie en commun et à tirer profit de la diversité.

L’association “Südwind e.V.” vous offre:

•  Service et consultation de migration pour les migrants adultes
» liens vers la page

•  Des cours d’intégration
» liens vers la page

•  pour les femmes
» liens vers la page

•  pour les hommes
» liens vers la page

•  avec l‘alphabétisation
» liens vers la page

•  Réunion des femmes chez “Südwind”
» liens vers la page

•  École maternelle
» liens vers la page

•  Assistance et surveillance des écoliers à l’école primaire “Lortzing – Schule”
» liens vers la page
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• Assistance et surveillance flexibles des écoliers pour effectuer leurs devoirs pendant l’après-midi aux 
écoles suivantes:

•  Lortzing – Schule
» liens vers la page

•  Pestalozzi – Schule
» liens vers la page

•  Groupe d’enfants dans la rue Faulerstraße
» liens vers la page

•  Groupe d’adolescents dans la rue Faulerstraße
» liens vers la page

•  Culture et formation
» liens vers la page

L’association „Südwind e.V.“ fondée en 1976 encore sous le nom „ausLÄNDERinitiative“
(initiative pour les étrangers et les travailleurs immigrés), se comprend comme organe responsable 
pour le travail social et interculturel. Elle compte 150 membres, occupe 90 collaboratrices et collabo-
rateurs et est reconnue comme institution d’utilité publique et d’aide sociale à la jeunesse. “Südwind 
e.V.” est une association bien ancrée dans la municipalité de la ville de Fribourg e. B. et vastement 
mise en réseau. Elle est membre de la société allemande “Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver-
band” (DPWV) et de VIA, société ayant mission pour les activités interculturelles.
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