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Qu’est-ce que ReachOut:

 ReachOut est un bureau de consultation pour les personnes victimes de violences dûes  à 
l’extrême droite, racistes et antisémites à Berlin. Nous soutenons et conseillons également la 
familie et les amis des victimes ainsi que les témoins d‘une  agression. 

 la situation et la perspective des victimes de violences dûes à  l’extrême droite, racistes et 
antisémites sont  au centre de notre travail. 

 ReachOut o�re des programmes d‘éducation antiraciste et interculturel.
 ReachOut enquête sur les agressions de l’extrême droite, à caractère raciste et antisémite à 

Berlin et en fait la publication. 

Quelle consultation pouvons nous o�rir?:  

 Conseil et soutien émotionnel après une agression, 
 Aide à décider sur les suites à donner,
 Information sur les possibilités juridiques (porter plainte, se constituer partie civile etc.), 
 Soutien dans la recherche d’un avocat, 
 Accompagnement des personnes concernées concernées auprès des  services de  police, ser-

vices administratifs, tribunaux, chez les médecins etc,  
 Assurer la préparation et le suivi des procès en justice,
 Conseiller en matière de soutien �nancier (aide juridictionnelle, dommages et intérêts, etc.),
 Apporter une assistance psychosociale,
 Information sur les o�res en matière de thérapie.
 Mise en contact avec d‘autres services de consultation, p. ex. pour les questions relatives au 

droit de séjour, 
 Relations publiques (p. ex. communiqués de presse sur des agressions, événements), 
 Séances d’informations et de formations sur le racisme, l‘extrêmisme de droite et l’antisémitis-

me à Berlin. 
 

Comment nous conseillons: 

 Nous nous orientons aux besoins des personnes concernées · 
 Nos consultations sont gratuites et basées sur le volontariat · 
 Nous o�rons aide à la légitime défense
 Con�dentialité et, si souhaité, l’anonymat  est une évidence. 

 Ce que nous voulons: 

 la participation égale de tous les personnes à la vie sociale, indépendamment de leur aspect et 
de leur origine, de leur orientation sexuelle ou religieuse,

 le renforcement des concernés dans leur autonomie d‘action, leur compétence de décision et 
donc dans leur amour-propre, 

 la sensibilisation du public à l‘ampleur et aux conséquences de la discrimination, du racisme et 
de l‘extrêmisme de droite, 

 la solidarité avec les victimes.

Qui sommes nous:

 une équipe de cinq collaborateurs avec et sans expérience de migration, 
 depuis de nombreuses  années actifs dans le travail antiraciste,de la politique de migration et 

la formation interculturelle (p. ex. fondation du premier numéro de téléphone antiraciste au 
niveau fédéral ainsi que du  premier centre de formation antiraciste et interdisciplinaire fémi-
niste en Allemagne),

 une équipe avec une longue expérience dans le conseil aux victimes de violences racistes et  
domestiques.


