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Information pour les réfugiés: 
 
Bienvenue à Degerloch! 
 
Qui est le cercle « Amis des réfugiés de Degerloch » (FDF)? 
Le cercle des « Amis des réfugiés de Degerloch » (FDF) est une initiative bénévole organisée par les 
habitant(e)s de Degerloch. 
 
Nous souhaitons accueillir les personnes qui ont trouvé refuge chez nous, les aider à s'orienter dans leur 
nouveau cadre de vie et à faciliter leur apprentissage de la langue allemande. Nous encourageons également 
leur intégration grâce à de nombreuses propositions différentes et variées. Ce faisant nous souhaitons épauler 
le travail des travailleurs sociaux sur les deux sites d’hébergement à Degerloch. 
 
D’un autre côté, nous voulons aussi informer les habitant(e)s de Degerloch en ce qui concerne la vie des 
réfugiés et ainsi les sensibiliser et les informer sur les besoins de ces derniers. 
 
Les membres du FDF sont reconnaissables grâce à leurs badges « FDF ». 
 
 
Quels services rend le FDF? 
 
Le FDF possède 13 groupes de travail, qui proposent différentes offres. 
Ci-joint un aperçu des différents groupes. 
 
Pour plus d'informations concernant les groupes de travail veuillez consulter les annonces affichées dans les 
sites d’hébergements. 
 
Nous considérons notre offre principalement comme une aide à s'aider soi-même. 
 
Les informations concernant les procédures d'asile et autres questions juridiques sont fournies par les 
travailleurs sociaux sur le site d’hébergement. 
 
 
Que devez-vous savoir sur Degerloch? 
 
Degerloch est un faubourg de Stuttgart, ici vivent environ 16.000 habitants, il y a une rue commerçante 
(Epplestrasse) avec des magasins, où vous pouvez acheter presque tout ce dont vous avez besoin au 
quotidiens. En outre il y a des banques, un poste de police, un centre de jeunesse, une bibliothèque publique, 
des églises chrétiennes, des jardins d'enfants, des écoles, un bureau de poste et une succursale de mairie. Il y 
a aussi les services d'enregistrement (domicile, état civil) des autorités locales. Madame Brigitte Kunath-
Scheffold est la présidente du district. 
 
Degerloch possède un grand site sportif « Waldau » comportant des terrains de sports et de jeux, de belles 
forêts et des vignes ainsi que la tour de télévision. A Degerloch il existe principalement des services et de 
l’artisanat mais peu d’industrie. 
 
 
Que doit-on savoir sur les habitant(e)s de Degerloch? 
 
A Degerloch vivent aux côtés de la population d'origine, les Souabes (une tribu allemande, qui est décrite 
comme très diligente et économe), des gens venant de toutes les régions d'Allemagne, d'Europe - en fait du 
monde entier. Nous aimons tous vivre à Degerloch et sommes ouverts aux nouveaux citoyen(ne)s.  
 
Le lien suivant peut permettre de mieux comprendre notre manière de vivre. Il contient des conseils et des 
informations utiles pour la vie en Allemagne: http://www.refugeeguide.de/ 
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Quelles sont les moyens de transport?  
 
Stuttgart dispose d'un bon réseau de transports en commun: métro (S-Bahn), trams (U-Bahn) (dont un tram à 
crémaillère), bus, trains de banlieue, taxis, covoiturage et de location de vélos. 
La station de tram (U-Bahn) la plus proche est appelée "Waldau" et se trouve à environ  
100 mètres du site d’hébergement. En prenant la ligne du U-Bahn U8, uniquement du lundi au vendredi, vous 
pouvez vous rendre à Degerloch / Vaihingen. La ligne de U-Bahn U7 permet de se rendre toute la semaine au 
centre de Stuttgart; Les deux lignes vont également à Sillenbuch / Nellingen. 
Pour plus d'informations en arabe veuillez consulter le dépliant VVS: http://www.vvs.de/rundum-mobil/fluechtling/ 
Pour se rendre à pied à la rue commerçante (Epplestraße) de Degerloch il faut compter environ 25 minutes. 
 
 
Où puis-je faire mes courses? 
 
Degerloch dispose de 5 supermarchés, de plusieurs boulangers et bouchers dans le Epplestraße. Il y a marché 
deux fois par semaine, le mercredi et le samedi de 7 -13 h. Pour les vêtements, il y a plusieurs boutiques, 
Ernstings famille et magasins de chaussures. En outre, des opticiens, des pharmacies, une librairie, etc. 
On peut faire des courses à meilleur marché dans les magasins discount comme Aldi, Netto et Lidl. 
Les filiales de Netto et de Lidl les plus proches se situent à 20 minutes environ en prenant la U-Bahn U8 
Il y a des magasins turcs et arabes à Stuttgart, par exemple dans la Mauserstraße, Stuttgart-Feuerbach. Il existe 
aussi plusieurs endroits à Stuttgart et dans ses environs où il est possible d’acheter des vêtements bon marché. 
Les responsables du site d’hébergement pourront vous donner plus de renseignements. 
  
 
Qui peut aider en cas de maladies? 
 
Du lundi au vendredi il y a un cabinet médical de garde ouvert spécialement aux réfugiés à des horaires précis. 
Les malades devront faire leurs demandes de soins médicaux aux responsables du site d’hébergement. Ces 
derniers fourniront le certificat d'assurance sociale, et organiseront le transport et la mise en relation avec un 
interprète, si nécessaire. Tout traitement ultérieur et médicaments seront prescrits par le médecin traitant. 
 

Comment me rendre à Degerloch avec le tram (U-Bahn) venant de mon site 
d’hébergement ? 

• Vous prenez le tram, ligne U8 en direction de Vaihingen-Bahnhof – Arrêt Degerloch. 
• Le prix du billet est de 1,30 Euro (€), pour un aller simple. 
• La ligne de tram U8 ne fonctionne que du lundi au vendredi. 
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Comment me rendre dans un supermarché avec le tram (U-Bahn) venant de mon 
site d’hébergement ? 
 

• Possibilité No.1: Le supermarché Netto-Markt à Sillenbuch. 
• Prendre le tram, ligne U7 ou U8 à partir des stations Waldau  

ou Ruhbank / Fernsehturm (direction Nellingen/Osfildern) – Arrêt Sillenbuch.  
• à partir de la station Ruhbank / Fernsehturm le prix du billet est de 1,30 Euro (€), aller simple. 
• à partir de la station Waldau le prix du billet est de 2,40 Euro (€), aller simple. 

 
 

 
 
 

• Possibilité No.2  Le supermarché Lidl-Markt à Möhringen. 
• Prendre le tram, ligne U8 de la station Waldau  

(direction Vaihingen-Bahnhof) – Arrêt Vaihinger Straße 
• à partir de la station Waldau le prix du billet est de 2,40 Euro (€), aller simple. 

 


