
Information et conseil       
sur les thèmes de la migration et de l’intégration     

Français



Sur les thèmes suivants :       
�    Résidence et permis de séjour  

�    Offres d’intégration et cours d’allemand  

�    Orientation dans le Canton de Lucerne  

�    Droits et obligations en Suisse  

�    Discrimination 

�    Travail, enseignement et formation continue  

�    Finances  

�    Assurances sociales 

�    Partenariat, enfants et famille 

�    Conflits 

�    Vivre et habiter  

 

Nos groupes cibles      
�    Les personnes possédant le permis B, C ou L et les Suisses et Suissesses  

�    Les réfugiés reconnus et les personnes admises temporairement qui vivent 
en Suisse depuis plus de 10 ans       

�    Les experts  

Conseils approfondis       
Dans le cadre de l'assistance sociale personnelle, nous offrons aux personnes 
 issues de nos communautés contractuelles des conseils supplémentaires appro-
fondis sur les sujets suivants : 

�    Maîtrise des situations de vie difficiles   

�    Soutien dans les affaires administratives complexes   

�    Accès aux mesures individuelles d'intégration    

 

Conseils sur les questions de discrimination        
Nous conseillons les personnes directement concernées, leurs proches et 
d'autres tiers sur les questions de discrimination raciale.  

 
Protection des données et confidentialité 
Tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de FABIA sont soumis au 
 secret professionnel et aux dispositions légales en matière de protection des 
personnes et des données. Nous ne transmettons aucune donnée sans le 
consentement des personnes concernées.

Nous informons et conseillons      

Les consultations sont gratuites.  
Si nécessaire, nous  pouvons faire appel à des interprètes 
inter culturels.



Tribschenstrasse 78 � 6005 Luzern � T 041 360 07 22 � info@fabialuzern.ch � www.fabialuzern.ch 
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FABIA 
Kompetenzzentrum Migration 
Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern 

T 041 360 07 22 
info@fabialuzern.ch 
www.fabialuzern.ch 

Heures d’ouverture 

Lundi                                  09.00 – 12.00 h     
Mardi                                  09.00 – 12.00 h / 14.00 – 17.30 h    
Mercredi / jeudi                09.00 – 12.00 h / 14.00 – 17.00 h   
Vendredi                            09.00 – 12.00 h 
 
Rendez-vous sur demande.     

11
/2

02
0

Financé par le programme d’intégration cantonale (Kantonale Integrations -
programm KIP) du Canton de Lucerne et par d’autres contrats de services avec 
le canton et les communes.

Contactez-nous! Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseigne-
ments. 

Contact


