* Vue d‘ensemble des limites supérieures de
loyer pour la Region Hannover
Ville

1 personne

2 personennes

3 personennes

4 personenes

chaque autre
personne

560,00 €

660,00 €

85,00 €

431,00 €

497,00 €

581,00 €

72,00 €

Burgdorf

394,00 €

447,00 €

536,00 €

597,00 €

75,00 €

Burgwedel

382,00 €

485,00 €

549,00 €

624,00 €

74,00 €

Garbsen

373,00 €

420,00 €

517,00 €

611,00 €

71,00 €

Gehrden

366,00 €

459,00 €

555,00 €

630,00 €

73,00 €

Hemmingen

379,00 €

454,00 €

529,00 €

623,00 €

78,00 €

Isernhagen

368,00 €

437,00 €

542,00 €

630,00 €

77,00 €

Laatzen

399,00 €

472,00 €

572,00 €

615,00€

Langenhagen

375,00 €

443,00 €

530,00 €

629,00 €

Lehrte

384,00 €

458,00 €

540,00 €

563,00 €

76,00 €

Neustadt

374,00 €

435,00 €

500,00 €

591,00 €

70,00 €

Pattensen

388,00 €

444,00 €

483,00 €

563,00 €

75,00 €

Ronnenberg

351,00 €

437,00 €

513,00 €

601,00 €

73,00 €

Seelze

344,00 €

425,00 €

505,00 €

557,00 €

81,00 €

Sehnde

367,00 €

442,00 €

537,00 €

595,00 €

73,00 €

Springe

359,00 €

416,00 €

478,00 €

528,00 €

70,00 €

Uetze

341,00 €

416,00 €

499,00 €

580,00 €

62,00 €

Wedemark

392,00 €

464,00 €

549,00 €

671,00 €

73,00 €

Wennigsen

351,00 €

405,00 €

483,00 €

578,00 €

68,00 €

Wunstorf

347,00 €

414,00 €

496,00 €

548,00 €

67,00 €



Veuillez fixer préalablement un rendez-vous pour votre entretien personnel!

81,00 €
77,00 €


 




 

(valable à partir de juillet 2017)



Accès par le Stadtbahn:
Station „Kabelkamp“ – ligne 1 direction Langenhagen

Quelle superficie peut avoir l‘appartement?

Apprentissage de la langue,
recherche d‘emploi et allocation de base





1 personne jusqu‘à 50 m²

3 personnes jusqu‘à 75 m²

2 personnes jusqu‘à 60 m²

4 personnes jusqu‘à 85 m²

Pour chaque autre membre de famille, la superficie
d‘habitation augmente de 10 m². Au cas où il existerait des
raisons particulières justifiant un plus grand appartement, des
appartements plus grands peuvent également être reconnus.

Vous trouverez d‘autres informations importantes
concernant l‘allocation minimum de chômage dans
les flyers et les fiches techniques qui vous ont été
remises lors de la demande.

Prestations de le
Jobcenter Region Hannover


 

475,00 €

334,00 €

Jobcenter Region Hannover
Kabelkamp 1A
30179 Hannover
Tel.: 0511 6559-4100
Fax: 0511 6559-4101
mailto: Jobcenter-Region-Hannover.KK@jobcenter-ge.de


  

388,00 €

Barsinghausen






Hannover

Voici comment vous nous trouverez:

IMPRESSUM
Herausgeber:
Jobcenter Region Hannover
Vahrenwalder Straße 245
30179 Hannover
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www.jobcenter-region-hannover.de
Stand Juli 2017

Quand puis-je recevoir des prestations de le
Jobcenter Region Hannover?

Quelles prestations recevrai-je de le Jobcenter
Region Hannover?

Pour recevoir le revenu minimum (allocation minimum de chômage)
de la part de le Jobcenter Region Hannover, il est nécessaire de
remplir les conditions suivantes:

Au début de chaque mois, vous recevrez de le Jobcenter Region
Hannover une somme d‘argent destinée à votre subsistance.
Cette somme contient un montant fixe que vous pouvez utiliser
pour acheter des denrées alimentaires, des vêtements et d‘autres
choses dont vous avez besoin au quotidien.

■■
■■

Vous avez un titre de séjour valable

■■
■■

Vous habitez dans la Region Hannover

Vous êtes dépendant(e), cela signifie que vous n‘avez pas
suffisamment d‘argent pour pouvoir subvenir à vos besoins
Vous êtes en mesure de travailler au moins trois heures par
jour

Au cas où vous ne seriez pas sûr(e) de pouvoir travailler au moins
trois heures par jour, parlez-nous-en.

Qui paie les visites chez le médecin?
En Allemagne, les caisses de maladie prennent en charge les
coûts de visites médicales. L‘affiliation à une caisse de maladie
est gratuite pour vous, étant donné que le Jobccenter Region
Hannover paie les coûts à votre place jusqu‘à ce que vous ayez
trouvé un emploi et puissiez subvenir vous-même à vos besoins.
Vous choisissez vous-même une caisse de maladie. Veuillez
présenter les documents suivants à la caisse de maladie:

■■
■■
■■

un titre de séjour valable et votre passeport
une photo d‘identité actuelle
l‘avis de résiliation des prestations pour demandeur d‘asile

Vous recevrez de la caisse de maladie une attestation d‘affiliation.
Vous devrez présenter celle-ci à le Jobcenter Region Hannover.

Quels documents dois-je présenter lors de la
demande?
Pour permettre à l‘agence pour le Jobcenter Region Hannover de
vérifier votre demande et d‘y donner suite, vous devez présenter
les documents suivants:

■■
■■
■■

documents de demande entièrement complétés

■■
■■
■■
■■

un justificatif de votre lieu de résidence,

un titre de séjour valable et votre passeport,
les passeports et les titres de séjour des membres de famille
les plus proches vivant avec vous (épouse/époux/propres
enfants),
des justificatifs de vos revenus,
des justificatifs de vos biens, si vous en possédez,
vos coordonnées bancaires

Les collaborateurs de le Jobcenter Region Hannover sont à
votre disposition pour vous aider à compléter les documents.

Ce montant est dépendant de votre âge et du fait que vous viviez
seul(e) ou avec un(e) partenaire.
Si vous êtes enceinte ou si vous élevez vos enfants seul(e), vous
recevrez une somme supplémentaire. En outre, vous toucherez
le loyer pour un appartement ainsi que les coûts de chauffage
nécessaires. Vous devrez transmettre cet argent au propriétaire
(voir vue d‘ensemble des limites supérieures de loyer*).
Si vous disposez de revenus ou de biens, vous toucherez moins
d‘allocations de la part de l‘agence pour l‘emploi.

J‘ai des enfants. Quelles prestations recevrai-je
pour mes enfants de la part de le Jobcenter Region
Hannover?
En fonction de l‘âge de vos enfants, vous recevrez mensuellement
un montant fixe que vous pourrez utiliser pour acheter des denrées
alimentaires, des vêtements et d‘autres choses dont vous avez
besoin au quotidien. En outre, vous recevrez pour chaque enfant
une part proportionnelle des coûts de loyer.
De plus, vous pourrez recevoir d‘autres prestations :

■■
■■
■■
■■

coûts de fournitures scolaires,

■■

coûts d‘excursion à l‘école ou à la garderie d‘enfants.

déjeuner à l‘école ou à la garderie d‘enfants,
coûts de cours de rattrapage à l‘école,
cotisation d‘inscription à un club de sport ou à des cours de
musique,

Vous recevrez automatiquement les coûts de fournitures scolaires
toujours en août et en février. Veuillez présenter une attestation
scolaire correspondante.
Pour les déjeuners, les clubs de sport et les cours de musique,
vous recevrez automatiquement de le Jobcenter Region Hannover
certificat d‘autorisation.
Vous ferez une demande directement auprès de le Jobcenter
Region Hannover pour les coûts de cours de rattrapage.

Je souhaite emménager dans un appartement. Que
dois-je faire?
Le Jobcenter Region Hannover ne transmet pas de logements.
Le Bureau de l‘habitat de votre ville ou de votre commune pourra
vous aider lors de votre recherche de logement. Sinon, vous avez
naturellement la possibilité de chercher un appartement sur le
marché libre du logement.
Avant de signer un contrat de location, vous devrez présenter
à l‘agence pour l‘emploi de la Region Hannover une offre de
location ou le contrat de location (non signé).
Si le logement est raisonnable (superficie et prix), le Jobcenter
Region Hannover consentira à la location. Considérer les valeurs
de référence dans la vue d‘ensemble Limites supérieures de
loyer*. Vous pourrez ensuite signer le contrat de location. Vous
présenterez le contrat de location signé à le Jobcenter Region
Hannover.
En règle générale, vous devez déposer une caution pour un
appartement de location. Au cas où vous n‘auriez pas l‘argent
nécessaire pour payer la caution, vous pourrez faire une demande
de crédit auprès de le Jobcenter Region Hannover.

J‘ai besoin de meubles et d‘autres objets pour mon
appartement. Que puis-je faire?
Si vous avez besoin de meubles et d‘autres objets pour votre
appartement, vous pourrez recevoir de l‘agence pour l‘emploi les
prestations correspondantes.
Veuillez faire une demande auprès de le Jobcenter Region
Hannover et présenter le contrat de location signé.

Je souhaite apprendre l‘allemand. Quelle aide puisje attendre de le Jobcenter Region Hannover?
Si votre demande d‘allocation minimum de chômage a été
acceptée, le Jobcenter Region Hannover vous aidera à trouver un
cours approprié. Vous y apprendrez la langue allemande et vous y
acquerrez le savoir sur la République fédérale allemande.

De quelle manière le Jobcenter Region Hannover me
soutient lors de la recherche d‘emploi?
Au cours d‘un entretien personnel, les collaborateurs et
collaboratrices de le Jobcenter Region Hannover vous fourniront
volontiers des informations concernant la qualification et la
formation et vous apporteront leur assistance lors de la recherche
d‘emploi.

