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Bienvenue

Un accueil cordial en Allemagne et avec des accompagnateurs 
allemands (deutschland-begleiter.de). Nous vous souhaitons la 
paix et tout le bien ! Les informations que nous vous indiquons 
ici doivent vous aider à vous orienter en Allemagne et à bien 
arriver jusqu’ici.

En Allemagne des personnes d’origine diverses et de systèmes 
de valeur différents vivent ensemble. C’est ainsi dans un pays 
ouvert, aux couleurs vives. Donc, il y a quelques bases importantes que vous devrez 
savoir et considérer. L’Allemagne peut devenir votre nouvelle patrie. Concrètement, vous 
devez probablement surmonter quelques obstacles officiels. Indépendamment, nous 
voulons vous aider avec nos conseils et indications à faire partie de la société allemande.  

Afin que cela réussisse, nous mettons des accompagnateurs allemands à votre disposi-
tion. Découvrez l’Allemagne et les Allemands avec leurs habitudes de vie. Apprenez ce 
qui vous aide pour le quotidien dans la façon de vivre en Allemagne.

Des structurations de comportement allemandes évidentes peuvent 
être nouvelles pour vous
Beaucoup de choses que nous vous déclarons ici, sont évidentes pour nous et font partie 
de notre éducation dans la famille et l’école. Il y a malgré tout les différences qui sont en 
partie fondées au niveau régional, par des différences dans l’éducation particulière qui 
se trouve en partie aussi simple. Nous associons des accompagnateurs allemands pour 
sélectionner des choses qui sont en général en vigueur en Allemagne et qui sont impor-
tantes pour vous. 

Les règles comme base de la liberté 
Dès le début, une chose importante : en Allemagne il y a une 
multiplicité de règles, de lois et de formulaires. Parfois, ils 
agissent insensiblement ou peu humainement. Des hommes 
qui vivent longtemps en Allemagne, ont également sporadique-
ment un effort à faire pour comprendre toutes les règles. Nous 
recommandons toutefois de vous en tenir aux règles et aux lois 
et découvrir leur sens, car cela vous fera du bien. Même si cela 
peut être étrange : elles servent toutes à simplifier la vie.

Les lois permettent une grandes liberté et forment la base visant le développement 
d’une efficacité, de la qualité et d’une richesse d’invention. Et pour cela l’Allemagne est 
connue dans le monde entier. Et elles veillent aussi très différemment à un déroulement 
valable de la vie quotidienne et à une bonne vie commune de personnes avec différents 
rêves, avis et objectifs.
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Racines chrétiennes de la société allemande 
Encore quelques mots : les accompagnateurs « deutschland-begleiter.de » s’engagent 
comme des chrétiens de différents pays et cultures qui ont trouvé une patrie dans des 
localités tout à fait différentes en Allemagne. Ces informations se réfèrent aux racines 
chrétiennes de notre société. Chacun peut profiter des conseils de notre pays et de nos 
présentations morales. Pour cela on n’est pas obligé d’être chrétien. Cela fait aussi partie 
de notre société ouverte. 

Le contact avec des Allemands aide à faire partie de leur société 
A votre arrivée en Allemagne, vos amis et aussi votre famille 
sont souvent loin. Il n’est  pas toujours facile au début de se faire 
de nouvelles relations. Nous vous encourageons à apprendre à 
connaître une population qui ne vient pas de votre pays ou de 
votre secteur. Allez ouvertement vers les Allemands. 

Beaucoup d’aidants dans les installations et les chrétiens qui 
vous ont donné ce matériel, travaillent à titre bénévole. Cela 
signifie qu’ils aident sans aucun salaire – parce qu’ils ont de l’intérêt pour vous en tant 
qu’humains. Beaucoup d’Allemands voient en vous comme un enrichissement du pays 
et se réjouissent d’apprendre à vous connaître. Peut-être que les personnes qui vous 
rencontrent le font parfois d’une manière qui vous paraît étrange ou repoussante. Soyez 
assuré : souvent, ce n’est pas avec une mauvaise intention, mais plutôt par un manque de 
savoir-faire pour vous rencontrer et vous aider.

De bonnes rencontres s’obtiennent lorsque les deux côtés vont l’un vers l’autre. Allez 
vers les Allemands ! Avec des relations, vous apprendrez l’allemand et l’Allemagne. Notre 
organisme « deutschland-begleiter.de » vous aidera. Allez voir notre site, l’on y ajoute 
régulièrement des nouveaux contenus et même des langues nouvelles.
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