
  Renouvellement général AEs, Duldungen, 
Gestattungen - Oui? Et jusqu‘à quand?

Paiement des prestations 
sociales après AsylbLG - 
Comment?

Réception des 
certificats de santé du 
service sociale après 
AsylbLG - Comment?

Horaires d‘ouverture

Des 
instructions 
du 
ministère 
de 
l'Intérieur 
aux 
autorités de
l'immigratio
n ou aux 
services 
sociaux?

Message d'un district: "Pour le renouvellement 
provisoire des documents, le SMI nous a remis un 
formulaire provisoire à utiliser, qui déclare que le 
statut existant est provisoirement en vigueur. Nous 
l'enverrons ensuite par la poste au demandeur. La 
commande de titres de séjour / documents de voyage 
électroniques a été interrompue pour le moment. "

Dresden Tous les titres seront prolongés, initialement jusqu'au 
20 avril 2020

Les personnes qui n'ont 
pas de compte 
continueront de recevoir 
les prestations en espèces 
au bureau. Cependant, la 
création d'un compte est 
fortement recommandée.
Un rendez-vous préalable 
est nécessaire pour le 
paiement. Veuillez ceci, s’il
n'est pas encore existant, 
organiser par téléphone 
ou par e-mail.

Les bénéficiaires du § 3
AsylbLG qui ont soumis
une photo d'identité 
en temps utile ont été 
enregistrés auprès 
d'une assurance 
maladie le 1er avril 
2020. La carte de santé
électronique (eGK) est 
envoyée par  poste. En 
même temps, vous 
recevrez des 
attestations de 
traitement 
(Behandlungsscheine) 
par poste pour le 
pontage en cas de 
livraison tardive de 
l'eGK ainsi qu'un 

Les autorités de naturalisation et d'immigration de la 
Theaterstraße 11-15 et le centre d'accueil de Dresde au 
Schweriner Straße 1, 01067 Dresde resteront fermées du 
mercredi 18 mars 2020 au vendredi 17 avril 2020 inclus. Tous 
les rendez-vous déjà convenus dans ce délai sont annulés. 
Aucun nouveau rendez-vous ne sera donné pour le moment.

Le Département des migrations de l'Office de la protection 
sociale peut être contacté via l'adresse e-mail suivante: 
sozialleistungen-asyl@dresden.de
Les messages entrants sont transmis au processeur 
responsable dans un bref délai.

Veuillez adresser les demandes de renseignements 
téléphoniques directement au processeur responsable si vous
ne pouvez pas les joindre au: 0351/4 88 14 41 ou 4 88 48 72

https://www.dresden.de/de/rathaus/aemter-und-einrichtungen/oe/dborg/stadt_dresden_6355.php


certificat d'exemption 
(Befreiungsausweis).

Les personnes qui 
n'ont pas encore 
soumis de photo 
d'identité ou qui ont 
droit à des prestations 
après § 1 a AsylbLG 
recevront des 
certificats de soins de 
santé (KBS) valables 
jusqu'au 31 mai 2020. 
Dans ce cas 
l'inscription à une 
caisse d'assurance 
maladie est possible à 
partir du 1er juin 2020 
au plus tôt.

veuillez noter: actuellement seules les personnes ayant un 
rendez-vous ont accès au bâtiment.

Leipzig Pour l'instant, les titres de séjour ne seront plus 
délivrés selon un modèle officiel, mais de manière 
informelle et envoyés par courrier / email. "

Décret général:

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/
leipzig-de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/
12_Ref_Kommunikation/News/2020/20200323-
Allgemeinverfugung-Vollzug-des-Aufenthaltsgesetzes-
AufenthG-und-des-Asylgesetzes-AsylG-Ma-nahmen-
anlasslich-der-Corona-Pandemie.pdf

Les personnes qui n'ont 
pas de compte reçoivent 
des chèques qui peuvent 
être encaissés à la 
Sparkasse.

Les gens peuvent 
contacter leurs 
commis par téléphone 
et recevoir un certificat
de traitement par la 
poste ou par courriel. 
Les médecins peuvent 
également contacter 
directement le service 
social et recevoir 
ensuite les certificats 
directement de 
l'autorité.

Accessibilité pour les titulaires de Duldung ou de 
Aufenthaltsgestattung: asyl@leipzg.de / 0341 126 86 32

Pour les titulaires de Aufenthaltserlaubnis et 
Fiktionsbescheinigung :
aar@leipzig.de / 

0341 123 3294

0341 123 33 42



--> En bref: Duldungen, Aufenthaltsgestattungen et 
Aufenthaltserlaubnisse seront jusqu'au 19.04. 
informellement étendus.

0341 123 32 98

0341 123 32 70

Questions sur la délivrance des titres de séjour électroniques 
et autres documents ainsi que questions sur la déclaration 
d'engagement:

verpflichtungserklaerung@leipzig.de / 0341 123 32 55

Questions de visa: einreise@leipzig.de

0341 123 32 55

Questions sur la naturalisation: 

einbuergerung@leipzig.de / 0341 123 86 30

Chemnitz Voir les instructions du Département d'État de 
l'intérieur.

Ceux qui ont déjà un 
rendez-vous avec le 
bureau de la protection 
sociale pour récupérer la 
carte de paiement 
l'obtiendront au rendez-
vous. Tous les autres 
doivent se renseigner par 
téléphone au bureau de la 
protection sociale de 
Chemnitz
Services: 0371-4885518 ou
par courrier électronique 
sozialamt.asylblg@stadt-
chemnitz.de

après enquête 
téléphonique au 
bureau de la 
protection sociale à 
Chemnitz :   0371-
4885518 

Occupation d'urgence

sozialamt.asylblg@stad
t-chemnitz.de

Les authorités sont joignables par téléphone et par e-mail
auslaenderbehoerde@stadt-chemnitz.de / 0371 488 3371 



Görlitz

Réponse officielle à SFR: Voici une définition du SMI. 
Sur demande, les personnes concernées recevront un 
papier de remplacement par la poste.

Réponse officielle à SFR: Le
30 mars 2020, le paiement
en espèces aura lieu dans 
le logement commun. Les 
personnes absentes 
recevront des bons par 
voie postale sur demande.

Réponse officielle à 
SFR: Sur demande, des
certificats de maladie 
seront envoyés aux 
assistants sociaux par 
courrier. Telle est 
notre pratique 
générale.

A partir du 17 mars 2020, uniquement sur rendez-vous 
préalable par mail

Bautzen

Tous les titres sont renouvelés; jusqu'au 17 avril 2020; 
Les personnes concernées seront informées par 
courrier (elles recevront un certificat confirmant la 
légalité de leur séjour)

Transfert ou paiement en 
espèces pour les 
personnes sans compte 
courant à la machine 
payante

Les opérateurs des 
hébergements + FSA 
ont reçu des coupons 
blancs qu'ils peuvent 
remettre + les 
nommer; Le médecin 
qui vous traite décide 
si le traitement est 
nécessaire

fermé, au moins jusqu'au 17 avril 2020

Sächsische 
Schweiz/ OE

Toute personne dont la/le Duldung, Aufenthaltstitel, 
etc. expire ces jours-ci, recevront une Büva par poste 
pendant quelques semaines, puis des rendez-vous 
individuels sont repris. 

Transfert si notification par
téléphone ou email dans 
les deux premières 
semaines par mois à 
asyl@landratsamt-pirna.de
ou  03501/515-4290; 

Commandez 
également par 
téléphone / mail ou via
FSA, envoie par poste. 
Chez KBS pour les 
spécialistes: transfert 
par email à 
asyl@landratsamt-
pirna.de

03501 515 4290

L'administration du district avec ses succursales est fermée à 
tout trafic civil depuis le 17 mars 2020.

Meißen Toutes les personnes devraient avoir reçu un 
document correspondant dans lequel les titres seront 
prolongés jusqu'à la fin avril ou début mai.

Les personnes sans 
compte sont encouragées 
à en créer un. Si vous ne 
pouvez pas en créer un, 

Des certificats de 
traitement forfaitaires 
ont été envoyés à tous.
Les certificats de 

L'accessibilité est garantie par e-mail et par téléphone.



vous recevrez des bons. Il 
n'a pas été possible 
d'émettre des chèques.

traitement pour les 
spécialistes peuvent 
être délivrés par 
téléphone.

Mittelsachs
en

"L'attribution de rendez-vous en ligne (https://termin-
abh.landkreis-mittelachsen.de/) est ouverte - cela 
garantit que vous pouvez soumettre votre demande 
sous la forme d'une demande de rendez-vous. Bien 
que les dates convenues soient actuellement annulées
en raison de la fermeture des autorités, néanmoins un
traitement de la demande et, si nécessaire, un envoi 
d'extensions de documents ou d'autres certificats 
seront effectuée."

Réponse officielle à SFR: 
Les prestations 
continueront bien sûr à 
être versées à ceux qui 
n'ont pas de compte 
courant comme 
auparavant. Les personnes
seront également  
informées par lettre. La 
lettre qui leur est envoyée 
sert également de preuve 
d'un rendez-vous officiel 
urgent si les personnes 
soient  contrôlées. Le 
personnel a veillé à ce que 
les paiements soient 
effectués près de chez eux,
principalement dans les 
logements eux-mêmes. Ici 
aussi, on veille à ce que les
mesures préventives 
appropriées soient 
observées. Le règlement 
prévoyait qu'une seule 
personne par 
communauté de besoins 
devait être rémunérée.

Réponse officielle à 
SFR: Les certificats de 
traitement ne 
changent que dans les 
logements 
décentralisés. Ceux-ci 
peuvent être envoyés 
par la poste sur 
demande, tous les 
autres seront délivrés 
par les travailleurs 
sociaux responsables 
dans les logements 
partagés ou les 
propriétés 
résidentielles si 
nécessaire.

Questions sur le droit d’étrangers et le droit d'asile: Les lundis,
mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00, les mardis et jeudis 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h au téléphone 03731 799-3600

Questions sur les prestations des demandeurs d'asile: Du 
lundi au vendredi de 9 h à 11 h par téléphone 03731 799-
3601

Erzgebirge Après demande téléphonique, une confirmation de la 
validité des documents expirés sera envoyée par la 
poste

Au lieu de payer en 
espèces, les demandeurs 
d'asile sont demandés à 
fournir les détails de leur 
compte à l'autorité depuis 

après demande 
téléphonique, remise 
par courrier

Fermé, pour l'instant uniquement disponible par téléphone et
par email.

https://termin-abh.landkreis-mittelachsen.de/
https://termin-abh.landkreis-mittelachsen.de/


le 24 mars. Si les gens 
n'ont pas de compte 
allemand, ils doivent 
d'abord en informer 
l'autorité.

Zwickau

Toute personne dont la/le Duldung, Aufenthaltstitel 
etc. expire ces jours-ci recevra un certificat 
d'extension par la poste valable pendant 2 mois

Contact:

auslaenderbehoerde@landkreis-zwickau.de

Les services sociaux ont 
actuellement des heures 
d'ouverture normales, les 
paiements les mardis + 
jeudis

Les prestations sont 
versées comme 
d'habitude.

Certificats médicaux 
fournis si requis et à 
visite.

(mais peut changer à 
tout moment)

asylleistungen@landkr
eis-Zwickau.de

Les points de service aux citoyens sont ouverts les mardis de 
13 h à 18 h et les jeudis de 13 h à 16 h.

Vogtland Information par Monsieur Meyer, responsable du 
domaine séjour: Les personnes avec eAT recevront 
une demande en temps utile avant l'expiration, avec la
demande qu'elle soit complétée et d'abord soumise 
par courrier avec les documents pertinents. Pour la 
prise d'empreintes digitales, le contact sera établi 
séparément avec le demandeur au moment 
opportun.Dans l'intervalle, les candidats recevront un 
certificat confirmant la pérennité de l'eAT.

Information par Monsieur Braun, domaine Gestattung
& Duldung: Toutes les personnes reçoivent une 
confirmation officielle par courrier que le document 
expiré est initialement valable jusqu'au 19 avril 2019. 

Information par Monsieur 
Braun, domaine 
Gestattung & Duldung: 
Les candidats qui reçoivent
leurs prestations en 
espèces ont été informés 
par courrier que le 
paiement aura lieu le 31 
mars 20 pour le mois de 
mars et le 30 avril 20 pour 
le mois d'avril à l'ABH. Le 
groupe de personnes est 
gérable, la plupart ont 

Information par 
Monsieur Braun, 
domaine Gestattung &
Duldung: 
Les demandeurs d'asile
qui dépendent 
actuellement de 
certificats de 
traitement les 
reçoivent  
généralement par 
poste. Un appel ou un 
court message par 
email suffit. Dans 

Si, de l'avis de l'ABH, des rendez-vous personnels sont 
nécessaires, un contact sera pris avec la personne concernée 
et un rendez-vous sera pris.

Sinon, uniquement par téléphone et par e-mail jusqu'à nouvel
ordre. Les heures de bureau reprendront dans l’état actuel le 
20 avril 2018.



Cette confirmation porte un cachet officiel et est 
valable avec le document expiré. La livraison a lieu 
avec preuve dans la boîte aux lettres.

donné un compte 
bancaire.

certains cas, les 
médecins contactent 
également l'ABH 
directement et 
demandent à l'avance 
la confirmation du coût
du traitement.

LK Leipzig Commentaires du chef de département Statut:

au 1: extension des visas Schengen

"Compte tenu des restrictions de voyage actuelles de 
nombreux pays, nous allons - dans la mesure où les 
faits semblent plausibles - procéder à la prolongation 
du visa sans bureaucratie. Pour la procédure, voir sous
2.)

Re 2.: Procédure avec applications de toutes sortes

"Afin de minimiser les risques d'infection pour les 
candidats et nos employés, les heures d'ouverture de 
tous les bureaux ont été suspendues depuis hier sur 
instruction de notre administrateur de district et les 
bureaux ont été fermés pour des réunions 
personnelles. ...

Plus précisément, cela signifie pour tout les questions 
relatives au droit de l'immigration que nos commis 
peuvent toujours être contactées par téléphone ou 
par e-mail (pour les coordonnées, voir également le 
site Web de la LRA à www.landkreisleipzig.de). S'il y a 
un commis dans le bureau à domicile, un assistant 
d'absence se réfère aux employés en service ou à un 
transfert d’appel.

Chèques déjà imprimés 
pour avril. Par conséquent,
la distribution le 31 mars 
directement dans les GU 
ou à l’autorité. À partir de 
mai, les paiements 
devraient être effectués 
sur un compte. Les gens 
sont encouragés à fournir 
leurs coordonnées 
bancaires à l'avance.

Pour ce mois 
uniquement par 
demande par mail / 
par téléphone puis 
collecte personnelle au
bureau (trop 
d’obstacle). Des 
certificats d'assurance 
maladie pour le 
prochain trimestre 
seront distribués avec 
le chèque.

Fermé. Numéro d'urgence: 03437 984 1713 et joignable par 
email 



Dans le cadre de ce contact, la personne concernée 
est ensuite discutée sur la manière de procéder dans 
les cas individuels. Nous n'acceptons donc 
actuellement que toutes les candidatures par écrit 
(également de manière informelle) par courrier ou par
e-mail. Cependant, cela signifie également que le 
titulaire doit encore prendre des mesures pour les 
documents expirants.

Pour le renouvellement provisoire des documents, le 
SMI nous a remis un formulaire provisoire à utiliser, 
qui déclare que le statut existant se poursuit 
temporairement. Nous l'enverrons ensuite par la 
poste au demandeur. La commande de titres de séjour
/ documents de voyage électroniques a été 
interrompue pour le moment. "

Norsachsen Tous les documents périmés ou expirants pendant la 
période du 17 mars 2020 au (initialement) 17 avril 
2020 relatifs aux ressortissants étrangers 
(Aufenthaltstitel, Gestattungen, Duldungen et 
Fiktionsbescheinigungen) sont déclarés valides. Cela se
fait sur la base d'une confirmation envoyée par le 
bureau d'immigration du district de Saxe du Nord aux 
personnes concernées.

Pour les payeurs en 
espèces, le Bureau de la loi
sur les migrations et 
l'immigration a fixé 3 dates
auxquelles les prestations 
sont versées sur place. Les 
personnes concernées ont 
été contactées et 
informées.

--> Demande sur les 
rendez vous est effectuée

À ceux qui ont droit 
aux prestations après §
3 AsylbLG, dans lequel 
un traitement possible 
peut être estimé à 
partir de l'expérience 
passée, un certificat de
traitement médical est 
envoyé par poste sans 
être demandé. En 
outre, il est également 
possible de demander 
un certificat de 
traitement médical de 
manière indépendante
via la personne 
responsable par 
téléphone ou par e-

Uniquement par téléphone et par e-mail, à l'exception des 
rendez-vous officiels manifestement inextensibles. 
Coordonnées via 
https://www.landkreis-nordsachsen.de/behoerdenwegweiser.
html?m=tasks-detail&id=1299



mail. C’est aussi le cas 
pour le traitement des 
médecins et des 
prestataires de soins 
similaires. Par mesure 
de précaution, nous 
tenons à souligner que 
les urgences aiguës ou 
justifiées conduisent à 
un traitement dans un 
hôpital, 
indépendamment de la
disponibilité d'un 
certificat de traitement
médical.


