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Aide au regroupement
familial

Contact

Le sort de Samira
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* nom changé par la rédaction

Recherches internationales, messages
Croix-Rouge et attestations de détention
DRK-Suchdienst
Standort München
Chiemgaustraße 109
81549 München
Telefon: 089 / 68 07 73 -111
E-Mail: tracing@drk-suchdienst.de
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Le service de recherches de la CRA soutient alors Samira dans
ses efforts d‘obtenir le regroupement familial en Allemagne.
Mais les obstacles juridiques paraissant insurmontables. Suite
à une consultation juridique intensive, le service de recherches
de la CRA conseille à Samira d‘introduire une demande d‘asile
auprès des autorités allemandes, qui lui donnent une suite
favorable. Le statut de réfugié améliore nettement la situation
légale de Samira, qui obtient ainsi la permission de faire venir
son mari sans qu‘il n‘ait à prouver des connaissances de la
langue allemande ou un revenu garanti. Quelques semaines
plus tard, Samira peut enﬁn accueillir son mari à l‘aéroport.
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Services nationaux
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Regroupement familial
DRK-Suchdienst
Standort Hamburg
Amandastraße 72-74
20357 Hamburg
Telefon: 040 / 4 32 02 -221
040 / 4 32 02 -176
E-Mail: fz@drk-suchdienst.de
Plus d‘informations et newsletter sur le site:
www.drk-suchdienst.de
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Samira ne perd jamais l‘espoir, croyant fermement que son
mari est encore en vie. Elle fait d‘abord une demande de recherche au service de recherches de la Croix-Rouge Allemande
(CRA) aﬁn de tenter d‘obtenir de nouvelles informations à son
sujet. Après quelques mois d‘attente, on lui communique en
effet qu‘il a survécu à l‘enlèvement et qu‘il se trouve à Bagdad.
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Le service de recherches près de chez vous
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La guerre d‘Irak a irrémédiablement changé la vie de Samira*.
Deux fois, son mari disparait, enlevé pour des raisons politiques. Après le troisième enlèvement, Samira apprend qu‘on
l‘a tué. Cette nouvelle tragique la pousse à fuir en Syrie avec
ses enfants. Puis on lui donne l‘occasion de se rendre en Allemagne dans le cadre d‘une campagne d‘accueil humanitaire.

Recherche internationale
de proches

Service de recherches
de la Croix-Rouge Allemande
La Croix-Rouge Allemande fait partie de
Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge
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Que faisons-nous

Que faisons-nous

Comment travaillons-nous

Rechercher les proches

Regrouper les familles

Avez-vous perdu le contact avec une personne proche
et ignorez-vous où elle se trouve?
Nous localisons des personnes portées disparues par
leurs proches dans le monde entier et aidons à élucider
le sort de ceux et de celles séparés de vous par
 les guerres et conﬂits armés
 les catastrophes
 les fuites et les déplacements involontaires
 les migrations internationales.

Votre famille est-elle dispersée dans plusieurs pays
différents à cause d‘une guerre ou d‘une autre situation
menant à une fuite ou un déplacement forcé? Aimeriezvous rejoindre votre famille et vivre en son sein?

Vous souhaitez rechercher votre famille par le biais
d’Internet ?
Le site www.familylinks.icrc.org/europe vous permet de
trouver des photos de personnes recherchant également
leurs proches. Vous pouvez y déposer votre photo.
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Mettre en contact les proches
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Avez-vous perdu tout moyen de contacter votre famille?
Nous transmettons les Messages Croix-Rouge provenant de personnes en Allemagne à leurs proches
dans les zones de conflit ou de catastrophe du monde entier et vice versa. Pour les membres de familles
dispersées les Messages Croix-Rouge sont souvent
l‘unique moyen de rester en contact.
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Nous fournissons des conseils et un appui concernant
toutes les questions relatives au regroupement familial.
 Conseil concernant les conditions légales
préalables du regroupement familial en Allemagne
 Soutien à l‘obtention d‘un visa
 Mise en contact avec d‘autres organismes d‘aide
régionaux ou internationaux
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Qui sommes nous

Attestations de détention
Devez-vous prouver aux autorités allemandes que vous
avez été détenu dans un autre pays?
Nous offrons un soutien à l‘obtention d‘attestations de
détention individuelle en tout lieu du monde visité par le
Comité International de la Croix-Rouge (CICR). Si vous
avez reçu une visite du CICR lors d‘une détention à
l‘étranger, nous pouvons intervenir aﬁn de vous procurer
un document attestant cette détention.

 Nous faisons partie d‘un réseau international de
services de recherches géré par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et les 189 Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge.
 Conformément aux principes fondamentaux du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, nous sommes un organisme
neutre, impartial et qui ne fait aucune distinction
de religion ou d‘origine ethnique.
 Nous regroupons les familles par-delà les frontières nationales depuis bon nombre de décennies.
 Nous avons une expérience et une expertise de
longue date, des connaissances bien fondées
des bases juridiques et des contacts ﬁables avec
d’autres institutions.
 Vos données et celles de la personne recherchée
seront traitées de manière strictement conﬁdentielle.
 Étant un organisme humanitaire indépendant,
nous coopérerons avec les autorités allemandes
et étrangères uniquement sur votre demande
expresse.
 Nos services sont gratuits.

