
Vous vous inquiétez de voir quelqu’un qui pourrait  
se radicaliser ?

Vous vous inquiétez parce que quelqu’un de votre 
entourage critique votre croyance et veut vous impo-
ser de façon agressive ses coutumes religieuses ?

Vous vous inquiétez ou craignez pour vous ou autrui 
car quelqu’un justifie des actes de violence et de 
terrorisme par des considérations religieuses ou en 
fait même l’apologie ?

Nous sommes un centre de consultation pour toute 
question portant sur l’extrémisme religieux. Nous 
vous aidons si vous êtes en contact avec des person-
nes sympathisant d’idées extrémistes ou propageant 
de telles pensées. 

Nous vous conseillons volontiers au sein de votre 
établissement, dans un autre lieu ou par téléphone -  
à votre entière convenance. N’hésitez pas à nous  
appeler. Notre service de consultation est connu  
dans votre établissement.

L’association IFAK e.V. est une organisation non gou-
vernementale qui s’engage volontairement à œuvrer 
pour les personnes quelque soit leur âge, leur sexe ou 
leur origine.

Nous vous conseillons en tout anonymat et sur une 
base confidentielle en arabe, allemand, anglais, kurde, 
russe ou turc. Notre conseil est gratuit.

Nous vous apportons volontiers notre aide ! 
En cas de questions ou d’incertitudes, n’hési-
tez pas nous appeler. 
Nous conseillons

 ‧ dans l’anonymat!
 ‧ gratuitement!
 ‧ dans plusieurs langues!
 ‧ en toute confidentialité!

Adresse: Kortumstr. 106-108, 44787 Bochum
Téléphone: +49 234 / 687 266 64
Mobile: +49 170 / 60 71 202
Mail: info@grenzgaenger.nrw
Web: www.grenzgaenger.nrw

CONTACT

VOUS AVEZ DES INCERTITUDES, DES PROBLÈMES OU 
DES QUESTIONS CONCERNANT LES FORMES DE LA 

RADICALISATION?

CONTACTEZ-NOUS!

SERVICE DE CONSULTATION DANS  
LE CHAMP THÉMATIQUE DE

BERATUNGSNETZWERK GRENZGÄNGER

BERATUNGSNETZWERK GRENZGÄNGER



NOTRE APPROCHE CONSULTATIVE

Notre objectif consiste à identifier les processus de 
radicalisation par L’information et le conseil, à prévenir 
et/ou, en cas de radicalisation déjà ancrée, à prendre 
des mesures adéquates.

Nous sommes une équipe de psychologues, de 
spécialistes de l’islam, de pédagogues et de 
travailleurs sociaux. 

Notre équipe vous conseille en cas d’incertitude, de 
problèmes ou de questions que vous pouvez rencontrer 
concernant l’extrémisme religieux. 

Les conflits se produisent souvent là où les personnes 
vivent à proximité les unes des autres et ont des 
opinions différentes. 

Notre organisation vous renforce et vous soutient, 
vous et votre entourage, et on vous accompagne, si 
vous le souhaitez, lors des rendez-vous avec d’autres 
organisations comme par exemple le service des 
étrangers, le service de la protection de l’enfance  
ou la police.

Ceci est important pour nous: 

Il vous faut beaucoup de temps? Vous avez besoin d’une 
façon d’aide quoi que ce soit? 

Ça nous conviendra en tout cas!

Notre équipe ne travaille absolument qu’en 
coopération avec vous!

Nous vous proposons également un conseil 
psychosocial et une thérapie dans le domaine de 
l’extrémisme religieux.

Vous pouvez, par exemple, venir nous voir si 
l’extrémisme religieux engendre d’autres problèmes:

 ‧ Peurs, tristesse ou autres troubles psychiques
 ‧ Conflits entre conjoints dont le motif est la religion 
 ‧ Expériences traumatiques, notamment en raison 

 de violences extrémistes
 ‧ Crises existentielles et liées aux croyances

Nous vous aidons également à rechercher un soutien 
complémentaire et vous orientons vers des services 
spécialisés en cas de tensions psychiques ou de 
problèmes de dépendance.

Contactez-nous!

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?

BERATUNGSNETZWERK
GRENZGÄNGER

0234 687 266 64


