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B+S Soziale Dienste FHH GmbH & Co. KG
Diagonalstraße 41 
20537 Hamburg 
Tel: 040 - 20 97 88 81
Fax: 040 - 20 97 88 78
E-Mail: info@betzin-schmidt.de

www.bs-soziale-dienste.de

Contact : 
Si besoin, adressez-vous à Madame Gunkel et prenez 
un rendez-vous  par téléphone au numéro � gurant au 
dos de cette page. Nous sommes joignables du lundi au 
vendredi de 9h à 17h

Horaires d´ouvertures
Notre centre d´accueil dans la Diagonalstraße 41 est  
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Venez  volon-
tiers nous voir et participer à nos diverses activités et 
o� res de groupes.
En outre, vous avez la possibilité
• de pro� ter de l´experience de notre personnel  
 quali� é lors d´entretien  et de consultation
• de rencontrer des habitants du quartier
• de jouer au baby-foot, de pro� ter de notre coin  
 lecture Arinet et de jeux de société

Toutes nos o� res ayant lieu dans centre d´accueil 
sont gratuites.
Pour nous rejoinder, prenez le metro 2 ou 4 jusqu´à la 
station Hammer Kirche ou prenez le bus 130 jusqu’à la 
station Diagonalstraße.

B+S Soziale Dienste

aide à l´insertion

psychiatrie sociale ambulatoire
accompagnement 

pédagogique à domicile
assistance à domicile

B+S Soziale Dienste FHH GmbH & Co. KG

französisch/français



Notre o� re :
s´adresse aux personnes sou� rant de troubles psy-
chiques ainsi qu´à celles en étant  menacées  ou aux 
personnes handicapées mentalement,  physiquement 
ou les deux .

Nous vous accompagnons
• dans votre souhait de vivre en autonomie à votre  
 domicile selon vos besoins, 
• à reconstruire votre quotidien et à vous y adapter,
• dans votre aptitude à gérer les situations urgentes  
 et alarmantes,
• dans votre souhait d´organiser votre quotidien,
• à trouver des solutions pour pouvoir faire face aux  
 restrictions liées à votre maladie, 
• dans votre prise de contact avec les 
 organismes  publics
• et vous soutenons dans  votre réinsertion sociale

• dans la recherche d´un poste de travail adéquat.
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Nos prestations sont:
dans notre centre d´accueil,  vous avez la possibilité 
d´être conseillé et de participer à di� érentes o� res de 
groupes. Nous essayons d´adapter l´aide qui vous est 
accordée sous forme d´entretiens, d´accompagne-
ments et d´activitées.

En ce qui concerne le domaine de la santé:
• éviter ou réduire les séjours stationaires,
• aide dans votre demande d´assistance médicale,
• plani� cation et accompagnement lors de 
 vos visites chez le medecin,
• entraînement à la perception des changements  
 dûs à votre santé,
• entretiens permettant de vous structurer, de vous  
 soulager et de vous soutenir,
• aide si nécessaire à la demande de prestations  
 sociales et psychiatriques,
• encouragement à une alimentation saine,

En ce qui concerne l´organisation de votre temps libre:
• activités et excursions en groupe depuis notre 
 centre d´acceuil

En ce qui concerne la recherche d´activité, 
travail ou formation 
• connaître ses propres limites
• développer une perspective professionnelle 
• conserver votre emploi

En ce qui concerne l´aide à la recherche et à la conser-
vation de votre logement

• soutien à l´acquisition d´un logement
• soutien lors d´un  logement en désordre
• soutien en cas de danger de perte de 
 votre logement
• soutien à la gestion autonome de votre budget 

Aide à la vie en collectivité
• à la prise et à la conservation de contact social
• lors de con� its
• à l´autonomie par le biais de vos ressources et de  
 vos perspectives personelles 

Soutien à la mobilité 
• pour plus de sécurité dans la circulation routière
• pour s‘orienter  dans le quartier


