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Information importante pour nos refugiés à Lehre: 
 
La consultation au „ Kulturtreff“ est fermée pour un temps indéterminé. 
La consultation au „Kampstüh“ est fermée jusqu´au 14.4.2020 á cause du virus corona. 
 
La consultation du „Refugium“ est fermée pour un temps indéterminé. Friederike Korbes du 
„Refugium Braunschweig e.V.“ conseille par téléfone: 0177 928 5932. En cas d’urgence appelez 
Refugium à Braunschweig 0531-240 980-1 ; lundi: 14– 17 h ; mardi et jeudi : 9 - 13 h. 
 
L´administration pour les étrangers à Helmstedt est actuellement fermée à cause du virus 
corona.  
Les papiers d’identité / de tolérance qui doivent être prolongées doivent être envoyés par la 
poste. Après la prolongation, les documents seront renvoyés par l’administration pour les 
étrangers. 
Celui qui doit prolonger ses papiers à la fin du mois de Mars est prié de se présenter aux aides 
bien connues, qui aideront à la conclusion. 
Si la carte d’identité est perdue, il suffit une courte lettre à l’administration des étrangers, aussi 
pour celà nous offrons notre aide. 
 
S’il y a d’autres questions, appelez nous (par téléfone, Email, SMS, Whatsapp)). 
 
Des informations sérieuses au virus corona vous trouvez sous les „links“ 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 
https://www.intergrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus 
 
Si vous devenez malade et vous avez des symptomes suivantes: 

• de la fiévre 
• du toux sec 
• être épuisé 
• mal aux muscles 
• diarrhée 
• perte de l’odorat et du goût 

n’allez pas simplement au médecin. 
 
Evitez le contact avec d’autres personnes afin que vous ne contaminiez quelqu’un. 
Premièrement adressez-vous à nous. 
 
Vos aides du „Willkommen in Lehre“ 


