
 

Stand: 08.04.2020 

Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 

Kreis Euskirchen  

 

Des Informations actuelles sur la manière de contacter le service des étrangers et 

les services de consultation pour les refugiés et les migrants et l‘agence pour 

l‘emploi dans la région d‘Euskirchen 
 

 

Adminstration du district d‘Euskirchen  

service des étrangers: 

 

Dès le 23.03.2020 l‘administration du district est fermé 

les rendez-vous personnels sont seulement possibles en cas d‘urgence et uniquement sur rendez-vous 

préalable 

Pour prendre un rendez-vous vous pouvez nous contacter entre 8:30 et 15:30 sous/au numéros de 

téléphone suivants: 

 

service des étrangers: téléphone 02251/ 15 -453, -437, -823 et -295 

 

Ceci applique à tous les départements de l‘administration du district 

 

Bureau de permis de conduire 02251 / 15 -855 

Jeunesse et famille 02251/ 15 -860 

Service des immatriculations 02251/ 15 -278 

Écoles, bourse d‘études 02251 / 15-292 

Des choses sociales, 

inclues le droit pour les personnes handicapées sevères et droit parentale 02251/15-521 

Bureau centrale pour tous les autres domaines 02251/15-0 

 

Comme auparavant les employés du dis-trict peuvent être joints par téléphone et par voie électronique 

vous pouvez trouver les coordonnés de contact sous la page d‘internet du district 

https://www.kreis-euskirchen.de  

 

 

Service de consultation pour les migrants et pour les réfugiés: 

 Caritas Kreisdekanat Euskirchen 

 Jugendmigrationsdienst Euskirchen 

 DRK Kreisverband Euskirchen 

 Caritas Region Eifel 

 AWO Regionalverband Rhein-Erft & Euskirchen 

Les consultations sont possibles par téléphone et par courrier électroniqu:  

les consultations sont possibles par téléphone et par courriel électronique 

dans de cas d‘urgences des consultations personnels peuvent également être organ-isés 

( si on a un rendez-vous et si on tient compte de la réglementation actuelle en matière d‘hygiène) 

 

 

https://www.kreis-euskirchen.de/
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Jobcenter/ Integration Point/ agence pour l‘emploi 

 

Tous les rendez-vous personnels sont annulés 

les rendez-vous par téléphone qui n‘ont pas pu être annulés n‘auraient pas des conséquences ni des 

sanctions ni des dé-savantages pour les rendez-vous à suivre 

les délais pour les questions de perfor-mance sont suspendus pour le moment 

 

Depuis le 18.03.2020 il y a des nouveaux numéros de Jobcenter  

 02251 / 77 60 -200 pour la domaine d‘activité d‘euskirchen et Integration Point 

 02443 / 91 21 -303 pour la domaine d‘activité Mechernich  

 02441 / 77 163 -303 pour la domaine d‘activité Kall 

 

De 08 heures à 16 heures (vendredi jusqu‘à 12:30) les questions et préoccupa-tions sont recues et 

transmises à la per-sonne responsable  

informations actuelle: 

https://www.jobcenter-eu-aktiv.de 

 

Agence pour l‘emploi 

téléphone: 02232 / 9461 -500 

 

 

Informations actuelle dans différents langues: 

 

● https://integreat.app/euskirchen/de    ● Instagram: schritt_fuer_schritt.eu 

 

● https://www.facebook.com/BFD.Integration  ● WDRforyou 

 

 

Numéros de téléphone Corona d‘administration du district d‘Euskirchen telephone: 

 

Corona-hotline croix rouge 

téléphone: 02251 / 15 -800 

 

Assistance aux entrerpises dans la région d‘Euskirchen 

téléphone: 02251/15-680 

courriel éléctronique: wirtschaftsfoerderung_corona@kreis-euskirchen.de  

 

Kinderbetreuung 

Telefon: 02251/15 -155 (Mo. – Fr. 9:00 – 15:00) 

E-Mail: kitaeltern@kreis-euskirchen.de  

 

 

 

 
Diese Info wurde erstellt von: 

Kreis Euskirchen, KoBIZ 
Kommunales Integrationszentrum 

02251/15-538, roland.kuhlen@kreis-euskirchen.de  
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