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Pour plus d’informations 

Les données collectées sont traitées en conformité avec l’art. 4 al. 1er de la loi fédérale relative à 

la protection des données (BDSG) et, à compter de la mise en application du règlement général 

sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, en vertu de l’art. 6 al. 1er lit. a du RGPD. 

Dans la mesure où certaines catégories de données personnelles sont concernées, celles-ci sont 

traitées en conformité avec l’art. 4 al. 1er du BDSG et, à compter de la mise en application du 

règlement général sur la protection des données (RGPD), en vertu de l'art. 9 al. 2 lit. A du RGPD. 

En ma qualité de participant(e), je peux, dans le cadre des dispositions légales, prétendre aux 

droits suivants : 

• Une confirmation pour savoir si des données personnelles me concernant sont traitées, 

• Renseignements concernant ces données et les circonstances de leur traitement,  

• Rectification dans la mesure où ces données sont erronées,  

• Suppression dans la mesure où leur traitement n’est plus/pas justifié et il n’y a plus/pas 

d’obligation de stockage, 

• Restriction du traitement dans des cas particuliers autorisés par la loi et 

• Transmission de mes données personnelles - dans la mesure où je les ai fournies - à moi-

même ou à un tiers sous un format structuré, d’usage et lisible par ordinateur.  

Cela signifie que je suis en droit d’obtenir des renseignements relatifs aux données personnelles 

me concernant ainsi que d’en demander la rectification ou la suppression tant qu’il est possible de 

lier lesdites données à ma personne. En cas d’anonymisation effectuée avec succès, ceci n’est 

éventuellement plus possible. 

Responsabilité de projet du projet EMPOW : 

Prof. Dr. Hella von Unger 

Institut für Soziologie (LMU München) 

Konradstraße 6 

80801 Munich 

Délégué à la protection des données personnelles au sein de la direction de l’université : 

Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München 

Monsieur le Dr. jur. Rolf Gemmeke 



Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 Munich 

Courriel : datenschutz@lmu.de 

Autorité de tutelle à la protection des données : 

Bayerischer Landesbeauftragter für Datenschutz 

Prof. Dr. Thomas Petri 

Wagmüllerstr.1, 80538 Munich 

Tél. : (089) 212672-0 

Vous avez toujours des questions ? 

Veuillez-vous adresser à l’adresse courriel ci-après : empow@soziologie.uni-muenchen.de  

Pour plus d’informations relatives au projet EMPOW : 

https://www.qualitative-sozialforschung.soziologie.uni-

muenchen.de/forschung/forschungsprojekte1/empow/index.html 

 

Informations relatives à l'aide et aux conseils 

proposés 

 

Conseils aux réfugiés (Flüchtlingsräte) 

 

Les conseils aux réfugiés vous conseillent dans toutes les questions relatives à la procédure 

d’asile, à votre statut de séjour et aux questions ayant trait à un permis de travail. De plus, ils vous 

assistent dans les contacts avec les services administratifs et proposent la mise en contact avec 

les services de consultations spécialisées. 

 

Pour trouver un conseil aux réfugiés dans votre région : 

 

• Bade-Wurtemberg : Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V. (Stuttgart) : 

Téléphone : 0711/ 55 32 834 

http://fluechtlingsrat-bw.de/ 

• Bavière : Bayerischer Flüchtlingsrat (Munich) : 

Tél. 089 / 76 22 34 

www.fluechtlingsrat-bayern.de/ 
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• Berlin : Flüchtlingsrat Berlin e.V. (Berlin) 

Tél. : 030/224 76 311 

http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/ 

• Brandebourg : Flüchtlingsrat Brandenburg (Potsdam) 

Tél. : 0331/ 71 64 99 

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de 

• Brême : Flüchtlingsrat Bremen (Brême) 

Tél. 0421 / 41 66 12 18 

www.fluechtlingsrat-bremen.de 

• Hambourg : Flüchtlingsrat Hamburg e.V. (Hanovre) 

Tél. 040/ 43 15 87 

www.fluechtlingsrat-hamburg.de 

• Hesse : Hessischer Flüchtlingsrat (Francfort) 

Tél. : 069/ 976 987 10 

fluechtlingsrat-hessen.de 

• Mecklembourg-Poméranie occidentale : Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

(Schwerin) 

Tél. 0385/ 58 15 790 

www.fluechtlingsrat-mv.de 

• Basse Saxe : Niedersächsischer Flüchtlingsrat e.V. (Hanovre) 

Tél. 0511/98246030 

www.nds-fluerat.org 

• Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Flüchtlingsrat NRW e.V. (Bochum) 

Tél. 0234/ 58 731 560 

www.frnrw.de 
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• Rhénanie-Palatinat : AK Asyl – Flüchtlingsrat RLP e.V. (Mayence) 

Tél. 06131 / 49 24 734 

www.asyl-rlp.org 

• Sarre : Saarländischer Flüchtlingsrat e.V. (Saarlouis) 

Tél. 06831/ 48 77 938 

www.asyl-saar.de 

• Saxe : Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. (Dresde) 

Tél. 0351/87 45 17 10 

saechsischer-fluechtlingsrat.de 

• Saxe-Anhalt : Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. (Magdebourg) 

Tél. 0391/ 50 54 96 13 ou 14 ou 0391/53 71 281 

www.fluechtlingsrat-lsa.de 

• Schleswig-Holstein : Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. (Kiel) 

Tél. 0431/ 73 50 00 

www.frsh.de 

• Thuringe : Flüchtlingsrat Thüringen e.V. (Erfurt) 

Tél. :  0361 – 51884328 

www.fluechtlingsrat-thr.de 

Open med (Médecins du monde) 

Vous trouverez ici de l'aide médicale et une consultation sociale destinée aux migrants en situation 

de détresse et aux personnes sans assurance médicale. Les services proposés par open med 

sont disponibles à Berlin, Hambourg, Munich et Stuttgart. Pour plus d’informations, consulter : 

 

https://www.aerztederwelt.org/wem-wir-beistehen/hilfe-fuer-patientinnen 

 

Informations relatives à la vaccination anti-COVID-19 

Fiches de renseignements en plusieurs langues de l’institut Robert Koch-Institut 
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COVID-19-Impfung mit mRNA Impfstoff (BioNTech/Pfizer, Moderna) 

COVID-19-Impfung mit Vektorimpfstoff (AstraZeneca, Johnson & Johnson) 

 

Vidéos en plusieurs langues comportant des informations relatives à la vaccination anti-

COVID-19 

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin 

SMP Mediacenter in Kooperation mit der LVG & AFS 

Schweizerisches Rotes Kreuz 

 

Sites web en plusieurs langues comportant des informations relatives à la vaccination anti-

COVID-19 

Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit 

Informationen der Europäischen Kommission 

Informationen des Regionalbüros Europa der WHO 

 

 

http://news.gesundheit-nds.de/lnk/AVcAACohNWUAAcsGMJgAAKnWCe8AAVNJEAoAHeI7AAk-VwBgdufSAWB0scgTQB-M9zIrnRGxKwAIw8I/3/fXaKvVsJ0Uq_9PtZM88KcQ/aHR0cHM6Ly93d3cucmtpLmRlL0RFL0NvbnRlbnQvSW5mZWt0L0ltcGZlbi9NYXRlcmlhbGllbi9DT1ZJRC0xOS1BdWZrbGFlcnVuZ3Nib2dlbi1UYWIuaHRtbA
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