
Tu as signé un contrat et tu ne sais 
 pas comment t‘en sortir ?

Tu as reçu une lettre de la police et  
tu te demandes ce que tu dois faire ?

Tu as des questions au sujet du montant de ta  
pension alimentaire et sur ta demande d’allocation 

Hartz IV ?

À Berlin, des avocates et avocats établis te conseillent si tu as 
moins de 27 ans et que tu n’as pas les moyens de payer une 

avocate / un avocat. Ils/elles sont disponibles rapidement en cas 
de situation juridique conflictuelle. Tu peux choisir une consultation 
indépendamment de ton lieu de résidence et tu n’as pas besoin de 
Beratungshilfeschein [bon d’assistance-conseil]. 

I l est plus facile pour les avocates et avocats de répondre à de nombreu-
ses questions si tu apportes tous les documents en lien avec l’af faire et 
si tu prends rendez-vous par téléphone au préalable. 

Les consultations sont gratuites et anonymes. Les avocats et 
avocates sont soumis au secret professionnel et travaillent en 
toute partialité. Ils/elles sont donc de ton côté.



Des consultations juridiques gratuites

Berlin-Charlottenburg 
Jugendclubring Berlin e.V.
Haus der Jugend Charlottenburg 
Zillestr. 54, 10585 Berlin 
Horaires d’ouverture:  
le mardi de 19 h à 21 h
Téléphone: +49(0)30 902 91 2775

Berlin-Neukölln
tjfbg 
Jugendclub Manege 
Rütlistr. 3, 12045 Berlin
Horaires d’ouverture: 
le mardi de 17 h 30 à 19 h
Téléphone: +49(0)30 629 82 970

Berlin-Wedding 
Stiftung SPI
Haus der Jugend Mitte 
Liebenwalder Straße 2-3, 13347 Berlin 
Horaires d’ouverture:  
le mardi de 18 h 30 à 20 h
Téléphone: +49(0)30 437 22 866

Berlin-Hohenschönhausen 
pad gGmbH 
Jugendfreizeiteinrichtung Trialog 
Ahrenshooper Straße 7, 13051 Berlin 
Horaires d’ouverture:  
le jeudi de 18 h à 20 h (toutes les deux
semaines sauf vacances scolaires)
Téléphone: +49(0)30 924 07 353
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