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Cher nouvel arrivant, chère nouvelle arrivante, 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre ville. Voici quelques informations :  
Tecklenburg a, avec les villages de Brochterbeck, Ledde et Leeden, environ 8800 
habitants. A Tecklenburg vous trouverez un supermarché, une pharmacie, des médecins, 
une pédiatre, des dentistes, une maternelle, une école primaire, une école secondaire, un 
lycée ainsi que des communautés catholique et protestante. Les membres de ces 
communautés voudraient vous aider à bien vous orienter. 
 
Voici d’autres informations qui vous aiderons dans la vie quotidienne. 
 
Bienvenue dans le magasin social SkF Sozialkaufhaus à Ibbenbüren 
Nos offres 
Meubles et autres 
Meubles d’occasion, cuisines, salons, chambres à coucher, armoires, salles de séjour et 
autres. Nous faisons des livraisons à bas tarifs directement à domicile. 
Heures d’ouverture : 
Lundi à jeudi 
8h à 17h 
Vendredi 
8h à 16h 
 
Bourse aux vêtements 
Vêtements d’occasion pour femmes, hommes, bébés et enfants, ainsi que chaussures, 
rideaux, lingerie, draps, etc… 
 
Heures d’ouverture : 
mardi et jeudi 
9h à 11h et 14h30 à 17h 
 
Rayon articles de cuisine 
Tasses, assiettes, couverts, verres, casseroles, poêles, appareils électriques d’occasion et 
plein d’autres choses. 
 
Heures d’ouverture : 
mardi et jeudi 
9h à 11h et 14h30 à 17h 
 
Repas 
3 fois par semaine nous vous proposons des repas chauds. Tous les jeudis le plat 
principal est préparé sans viande de porc. Les repas sont servis dans la ‘Sozialkaufhaus’. 
 
Heures d’ouverture :  
Lundi, mardi et jeudi 
11h à 13h 
 
Distribution de produits alimentaires 
‘Tafel’ est la désignation d’un organisme d’aide qui récolte des produits alimentaires qui ne 
seraient plus vendus ou/et seraient détruits et les revend pour un montant très faible à des 
personnes dans le besoin (les clients). Cette banque alimentaire se trouve au même 
endroit que la SkF, Oststrasse 35, Ibbenbüren. 
 
Heures d’ouverture : 
Mardi et jeudi 
13h30 à 16h30 
Vendredi 12h à 14h 
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Les clients de cet organisme ‘Tafel’ ont besoin d’une autorisation ‘Berechtigungsschein’, 
qui est délivrée au bureau ‘Sozialpunkt’ dans le magasin  Sozialkaufhaus. Vous devez 
venir avec un justificatif d’identité et un relevé de vos revenus. 
Avec l’autorisation vous recevrez également une date précise pour faire vos achats. Vous 
devez absolument vous y tenir. 
 
Heures d’ouverture du bureau du magasin social (Sozialkaufhaus): 
Jeudi 14 à 16h 
 
Pause-café 
Vous voulez rencontrer d‘autres personnes et avoir des échanges ou tout simplement 
prendre une tasse de café ? 
 
Heures d’ouverture dans la salle des repas de la Sozialkaufhaus 
Mardi après-midi 
13h30 à 16h30 
 

Toutes ces offres sont à des prix très modérés 
 
Bureau ‚Sozialpunkt‘ Ibbenbüren 
 
Le bureau d’accueil ‚Sozialpunkt‘ vous propose: 

- Soutien pratique par ex. pour des courriers ou appels téléphoniques 
- Informations sur les possibilités d’aides sociales et financières 

Ce bureau se trouve dans les locaux de la SkF, Sozialkaufhaus 
 
Permanence sans rendez-vous 
Chaque mardi de 9h à 11h 
Chaque 4ème mardi du mois de 15h à 16h30 
: 05451 – 54 58 87 15 
(uniquement aux heures d’ouverture) 
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Ibbenbüren  
               
 
              Klosterstraße 21 
              Sozialkaufhaus  
              Magasin social 
 
               
 
              Oststraße 39  
              Tafel 
              Distribution de produits 
              alimentaires 
 
 
 
 
               Bushaltestelle: arrêt de bus 
               Amtsgericht –  
               Tribunal de commerce 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue au magasin social (Sozialkaufhaus) de Lengerich 
Dans ce magasin pour personnes dans le besoin tout vous sera proposé pour la 
maison/l’appartement. De la porcelaine, des tasses, des assiettes, des casseroles, etc… 
jusqu’à des meubles comme des chaises, des tables, des commodes, des tableaux, des 
rideaux ou bien des cuisines complètes, des chambres à coucher, des salles à manger. 
Des appareils électriques ou des lampes, des cuisinières, des réfrigérateurs, des 
machines à laver, etc…font également partie de la gamme de produits. L’adresse est la 
Bergstrasse 13 à Lengerich. 
 
Heures d’ouverture : 
Lundi à vendredi  
9h30 à 18h 
Samedi de 9h30 à 13h 
 
Treffpunkt Klamotte - Vêtements 
Vêtements d’occasion pour femmes, hommes, bébé et enfants, ainsi que des chaussures 
et des draps. 
 
Bahnhofstrasse 36c à Lengerich 
 
Heures d’ouverture : 
Lundi à vendredi 
9h30 à 18h 
Samedi 9h30 à 13h 
 

Lengerich 
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Bergstr. 13  
Sozialkaufhaus 
magasin social 
 
 
 
 
 
 
 
Bushaltestelle 
Feuerwehr 
Arrêt de bus – pompiers 
 
 
 
 
 
Bahnhofstr. 36c 
Treffpunkt Klamotte 
vêtements 
 
 

 
Groupe de travail pour réfugiés 
Il s’est constitué un groupe de travail qui vous aidera sur beaucoup de points. Les 
bénévoles vous aideront dans le cadre de leurs possibilités. 
 
 
Habitation 
Selon la loi actuellement en vigueur, les demandeurs d’asile et les personnes étant 
tolérées dans ce cadre légal doivent habiter dans les bâtiments mis à leur disposition par 
les communes. Les réfugiés peuvent avoir leur propre demeure. 
 
Télévision et radio 
En Allemagne chaque ménage doit payer la redevance ‚radio‘. Dès que l’organisme 
concerné (ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice) vous contacte, vous devez le plus 
rapidement possible faire une demande d’exonération. Pour ce faire vous devez montrer 
aux autorités vos papiers concernant votre statut de demande d’asile. Vous devez montrer 
ces papiers au service compétent de la mairie. Si vous avez besoin d'aide, demandez à la 
personne en charge du groupe de travail pour réfugiés 
 

 


