Welcome Karibuni
Dobro došli مرحبا بمك

Bienvenue

Willkommen 欢迎
Добро пожаловать
à la Fédération des familles
et couples binationaux !
Notre objectif est d‘encourager la coexistence des cultures
en Allemagne de façon équitable et durable. Nous aidons
les familles et couples binationaux de différentes cultures
et notre mission est de les accompagner dans les
domaines suivants :

Contact

Français

Verband binationaler Familien
und Partnerschaften, iaf e.V
Geschäfts- und Beratungsstelle München
Goethestraße 53
80336 München
Tel. 089 24 88 137 70
Fax 089 24 88 137 71
muenchen@ verband-binationaler.de
www.binational-muenchen.de
Les heures d‘ouvertures du secrétariat :
Lundi, mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00
Mardi de 13h00 à 15h00
Vous nous trouverez au 1er étage, bureau 112.
Notre compte bancaire pour les dons :
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE26 7002 0500 0007 8261 00
BIC: BFSWDE33MUE

Conseil et thérapie
concernant les questions
juridiques, interculturelles
et psychosocialles

La
communication
et le dialogue
entre les personnes
vivant des situations à
caractère binationale
et interculturelle

Notre association est à but non lucratif
et vos dons peuvent être déduits des impôts.

Membre de :

L‘encouragement
de l‘éducation
interculturelle, multilingue
et de l‘apprentissage des
différentes cultures

L‘engagement
contre le racisme et
la discrimination

Soutenu par :

Le regard
sur l‘essentiel.

Notre Service de
consultations et conseils
Conseil d‘ordre général
Isabell Riedling
Tel. 089 2 48 81 37 72
riedling@ verband-binationaler.de
Thérapie de couple et familiale
Sibylle Dorsch
Tel. 089 2 48 81 37 73
Jeudi de 09h00 à 09h45
dorsch @ verband-binationaler.de
Conseil concernant les droits de visite des enfants et
l‘autorité parentale en cas de séparation ou de divorce
Waltraud Wartner
Tel. 089 2 48 81 37 75
Mercredi de 10h00 à 11h30
wartner@ verband-binationaler.de
Conseil concernant les visites accompagnées
Odete Cortiço, Wolfgang Fänderl
Tel. 089 2 48 81 37 74
Vendredi de 09h00à 10h00
begleiteterumgang-muc@verband-binationaler.de
Conseil juridique
Renseignement et rendez-vous auprès du secrétariat :
Tel. 089 2 48 81 37 70
muenchen@ verband-binationaler.de

Toujours bien informé
Si vous souhaitez rester au courant de nos dernières activités, de nos événements et de nos prestations réservés aux
groupes, inscrivez-vous à notre newsletter et rester à jour :
muenchen@verband-binationaler.de

Binational
Il existe de plus en plus de couples, de mariages et
de famille binationales. „Être multiculturel“ et polyglotte
ce n’est pour vous rien d’exceptionnel, c’est votre vie
quotidienne.
Les binationaux en Allemagne sont principalement :
• Des femmes et des hommes, dont le ou la
partenaire vient d’un pays différent du leur et/ou
est d’une culture différente
• Des couples homosexuels binationaux
• Des citoyens Allemands ou non-Allemands qui
vivent avec (ou dans) deux ou plusieurs cultures
• Des enfants, adolescents et jeunes adultes qui
s’identifient à deux pays d’origines
… ansi que de nombreuses autres personnes qui se
sentent chez eux, dans plusieurs pays et ont une famille,
des proches et des amis de cultures différente.

Qui sommes nous ?
L’agence munichoise de la Fédération a été crée en 1974
comme groupe d’entraide, elle est depuis 1986 un centre
de consultation reconnu par l’État et a pour vocation
d’aider et conseiller les couples et familles binationaux.
La Fédération des familles et couples binationaux, iaf e.V.,
fondée en 1972 à Frankfurt travaille dans toute l’Allemagne en tant que représentant des intérêts des familles
et couples binationaux ainsi que ceux de plus en plus multinationaux. Elle est présente dans 23 villes Allemandes.

