
… sont offertes dans les  
établissements suivants:

La Vereinigung Berliner Strafver teidiger e.V.  
[association des avocats du pénal berlinois]  

mène en coopération avec la Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie  
[Administration sénatoriale pour la formation, la jeunesse et la famille]  

dans quatre établissements pour les jeunes une  
consultation juridique gratuite pour les enfants,  

les adolescents et les jeunes adultes de tous les quar tiers de Berlin.

Des avocates et avocats établis conseillent les jeunes  
de moins de 27 ans s’ils n’ont pas les moyens de payer une avocate/un avocat.  

Ils sont disponibles rapidement en cas de situation juridique conflictuelle.

Les consultations,  
qui ne nécessitent aucun Beratungshilfeschein  

[bon d’assistance-conseil], concernent le domaine du droit pénal,  
mais aussi du droit social, du droit de la famille et des pensions alimentaires,  

ainsi que d’autres domaines juridiques.  
Elles sont gratuites et anonymes. Les avocates et les avocats  

sont soumis au secret professionnel.

Les établissements de consultation peuvent être choisis  
indépendamment du lieu de résidence. Il  est utile d’appor ter  

les documents correspondants. Une inscription  
préalable par téléphone est vivement recommandée.

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

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

Éditeur

Stiftung SPI
Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention  

von Kinder- und Jugenddelinquenz
Frankfurter Allee 35 - 37, escalier C, 10247 Berlin

Téléphone +49(0)30 449 01 54
Téléfax +49(0)30 449 01 67
clearingstelle@stiftung-spi.de

www.stiftung-spi.de/clearingstelle
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Des consultations  
     juridiques gratuites  

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

Stiftung SPI 
Lebenslagen, Vielfalt & 
Stadtentwicklung


