
Ensemble
pour la ville 

Tu aimerais bien t’engager
bénévolement à Hanovre et faire

plaisir aux autres?

Tu es nouveau, nouvelle ou déjà
depuis un petit moment à Hanovre?

Dans ce cas, tu es
exactement à la bonne
place chez Serve the

City Hannover (« servir
la ville »). 

 

Tu aimerais bien faire la
connaissance de plusieurs

institutions sociales à Hanovre?



&

Serve the City Hannover e.V. est une initiative
pour rendre un service social à court terme.
Nous organisons des projets limités dans le

temps (projets à court terme) dans des
institutions différentes. 

 
Se promener avec des personnes âgées pour

deux heures, ramasser les déchets dans la
Eilenriede le matin ou faire un calendrier de
l’Avent pour des enfants de familles dans le
besoin. La liste des possibilités est longue. 

 

Tous ceux qui veulent bien s’engager pour
cette ville et ses habitants peuvent faire
partie de Serve the City Hannover. A ce

niveau, la nationalité, la culture ou la
religion ne sont pas importantes. Dans des
équipes hétérogènes nous devenons actifs

et nous rendons de bons services
ensemble. Le respect et la tolérance sont

très importants pour nous. 

On voudrait aussi t'inviter à faire partie de Serve the City Hannover. Dans nos projets à court
terme tu peux utiliser tes points forts, créer de nouveaux liens, faire la connaissance

d’institutions sociales différentes et beaucoup plus que ça. En plus on propose des ateliers
différents.

 

N’hésite pas  à nous contacter si tu as
encore d’autres questions en ce qui

concerne Serve the City et/ou si tu aimerais
bien participer à nos projets à court terme.

On se réjouit de te voir !
 

N’hésite pas à t’adresser à nous par e-mail
(aussi en anglais) : linda@servethecity-
hannover.de ou par téléphone : 0178-

1580516

Sur notre site www.servethecity-hannover.de
tu peux t’informer de notre travail. 

 

Malheureusement tout n’est encore qu’en
allemand en ce moment, mais on espère que

les photos sont parlantes.
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