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L'engagement associatif en Allemagne

Vous souhaitez vous engager socialement ou dans la protection de l'environnement ? Ou encore
rencontrer des personnes de votre pays d'origine ou de votre religion ? En Allemagne, les possibilités
sont nombreuses.

Il vous appartient de décider pour quelle cause vous allez vous engager, car en Allemagne, la loi donne
à chacun le droit de choisir librement à quelle association, à quel parti ou à quelle communauté
religieuse il souhaite adhérer. Des droits d'inscription ou d'adhésion vous seront peut-être toutefois
demandés. Pour en savoir plus, contactez l'organisation qui vous intéresse. Vous pouvez bien sûr créer
vous-même une association ou une organisation.

Ce qui est certain, c'est que vous en tirerez forcément bénéfice. Car votre engagement n'est pas
seulement synonyme de responsabilité sociale et d'aide pour vos semblables, mais aussi de
développement personnel. Vous pourrez déployer votre potentiel et votre créativité, rencontrer d'autres
personnes, découvrir des institutions actives sur le plan local ou international ou encore améliorer vos
connaissances linguistiques. Participez à la vie quotidienne, façonnez votre environnement en vous
engageant !

L'engagement parental

En Allemagne, de nombreuses écoles et autres structures d'accueil des enfants comptent sur
l'implication des parents. Au cours des réunions de parents, vous rencontrerez régulièrement le
personnel enseignant et éducatif, mais aussi d'autres parents. D'ailleurs, vous pouvez aussi intégrer un
groupe de parents. Un échange régulier avec les enseignants ou les éducateurs vous permettra de
participer activement au quotidien de votre enfant à l'école ou à la crèche (Kindertagesstätte, abrégé
en Kita). Vous serez en outre informé du travail pédagogique et scolaire, vous pourrez utiliser les offres
de conseil qui sont proposées, mais aussi apporter vos propres idées. Le personnel enseignant ou les
autres parents pourront vous dire ce que vous pouvez faire exactement. Vous trouverez sur le site
Internet «Planet Beruf»  (en allemand) les coordonnées des associations de parents.

L'engagement interculturel

Presque toutes les villes proposent des lieux de rencontre interculturels et des organisations de
migrants, où se réunissent des personnes d'origines, de cultures, de religions, d'âges et de nationalités
différents. Outre l'engagement social, ces associations offrent en général une multitude d'activités
interculturelles – festivals culturels, programmes de loisirs, soutien au sport, à l'éducation et à la
formation. Il s'agit avant tout d'encourager l'échange culturel et un vivre-ensemble respectueux. De
nombreuses villes disposent d'un bureau des affaires multiculturelles/interculturelles ou d'un bureau de
l'intégration, d'un chargé d'intégration ou d'un conseil des religions. Les personnes qui y travaillent
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s'investissent en faveur d'une coexistence harmonieuse des différentes cultures et religions en
Allemagne. Peut-être avez-vous vous aussi envie de vous engager bénévolement dans une association
ou de partager votre culture et vos traditions avec d'autres personnes.

Weitere Informationen im WebPlus d'informations sur le web

Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF)

Le bénévolat en un coup d'oeil

Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement

Immigration : saisir les opportunités de développement

Afficher plus

Confédération olympique et sportive allemande

Informations sur le programme « Integration durch Sport » (l'intégration par le sport)
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