
PALAVER - Willkommen im Ruwertal und auf den Höhen e.V. 

Ein gemeinsames Netzwerk der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Waldrach und der Evangelischen Kirchengemeinde Ehrang 

in der Verbandsgemeinde Ruwer 

 
 

 

 
 

PALAVER e.V.  
Lieu de rencontre et plus ! 

 

 Un endroit pour les réfugiés 
 et pour les habitants originaires  

de la vallée de la Ruwer et de ses hauteurs. 
 
 

 
 
 

PALAVER e.V. aide et soutien ... 

- lorsque les réfugiés arrivent dans les villages autour de Ruwer  

- l'intégration des réfugiés et des migrants dans la société  

- dans la mise en réseau de l'aide de proximité  

- dans la compréhension entre les anciens et les nouveaux citoyens  

- dans la mise en place d'initiatives citoyennes  

- dans le travail culturel sur place 

Nous sommes des personnes engagées de la commune de Ruwer, de la com-

munauté paroissiale catholique de Waldrach et du deuxième district de la pa-

roisse protestante de Trèves-Ehrang, et nous faisons du bénévolat. 



 

PALAVER propose:  

• Contact : Venez nous voir si vous êtes un demandeur d'asile et que vous venez 
d'arriver dans la communauté et que vous avez besoin d'aide. Nous offrons des 
conseils, organisons des dons en nature (meubles, vêtements), soutenons les dé-
marches auprès des autorités et sommes toujours à l'écoute. Nos horaires d'ou-
verture se trouvent dans le journal officiel de l'association des communes et sur 
la porte d'entrée de la "PALAVER" à Hermeskeilerstrasse 26 à Waldrach. 

• L'allemand au quotidien : Pour bien s'installer et se débrouiller en Allemagne, il 
est nécessaire d'apprendre la langue allemande. Des professeurs bénévoles pro-
posent des exercices linguistiques pour un usage quotidien. 

• Conseil psychologique : Au PALAVER, vous recevrez gratuitement des conseils 
psychologiques professionnels. L'offre s'adresse aux personnes qui doivent faire 
face à un grand stress à la suite de leur fuite, ainsi qu'aux aidants dans la prise en 
charge des personnes en fuite.  

 Venez simplement aux heures de bureau le lundi ou appelez-nous 
(06500/2282341). 

• Cafe PALAVER : Le café est un lieu de rencontre mensuel ouvert pour les deman-
deurs d'asile et les habitants. Toutes les personnes intéressées sont les bienve-
nues ! Les dates seront annoncées dans le Journal officiel de l'Association des 
communes, sur Facebook et sur notre site Internet (http://www.netzwerk-will-
kommen.de). 

• Projets culturels : Le PALAVER est l'organisateur et l'hôte d'événements culturels. 
En collaboration avec les habitants d'ici, nous proposons un lieu de présentation 
de musique, de littérature, des enjeux sociaux et écologiques.  

 Notre principe est le suivant : Tous les événements sont gratuits ! 

• Engagement social : PALAVER est synonyme d'une société ouverte et démocra-
tique. Nous soutenons les événements qui servent cet objectif. PALAVER e.V. est 
membre du comité d'accompagnement du bureau de coordination local de "Dé-
mocratie vivante". 

 
Vous désirez nous aider ? Vous désirez faire un don ? 
Vous pouvez nous joindre aux Nrs et adresse internet suivantes : 
PALAVER: 0 65 00/2 28 23 41 
Jutta Raab: 0157/59449737  
E-Mail: info@netzwerk-willkommen.de 
ou:    begegnungpalaver@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Begegnungpalaver 
Instagram: begegnungpalaver 

Références banquaires pour les dons: 
IBAN: DE84 5855 0130 0001 0852 65 
(Sparkasse Trier) 

V.i.S.d.P.: Responsable PALAVER – Willkommen im Ruwertal und auf den Höhen e.V. 
                 Jutta Raab, Hermeskeilerstr.26    54320 Waldrach 
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