La solidarité
du cœur.

L’AWO en chiffres
L’association allemande d’aide sociale aux
travailleurs (AWO) se subdivise à l’échelle
fédérale en :
– 30 centres régionaux
– 402 centres départementaux
– 3 539 centres locaux

L’AWO compte à
l’échelle fédérale
– 350 200 membres
– 57 300 collaborateurs (assistants) bénévoles
– 206 300 collaborateurs professionnels

L’AWO dispose dans
toute l’Allemagne de
plus de 14 000 établissements et offre des
services / prestations, notamment :
– des foyers en communauté, des garderies
pour enfants et adolescents ainsi que des
établissements pour personnes âgées ;
– des centres de renseignements et services de
consultation pour les immigrés, les chômeurs,
les familles, les femmes enceintes, les personnes âgées ou handicapées et les jeunes ;
– des services ambulants et de soins sociaux ;
– et des centres d’accueil et des ateliers pour
les chômeurs, les jeunes et les personnes
présentant un handicap.

L’AWO est responsable de

Dans le cadre de l’AWO,

plus de 2 100 foyers, dont :

3 500 groupes d’entraide, de soutien et autres
groupes d’engagement social se mobilisent

– des maisons de retraite et des établissements
gériatriques, des centres de soins journaliers
– des foyers/communautés pour personnes
handicapées/souffrant de troubles
psychologiques
– des foyers pour les immigrés
– des foyers/communautés pour enfants
et adolescents
– des centres de formation, d’apprentissage
et de perfectionnement
– des établissements de santé comme des
maisons de repos et de soins
– Des centres d’accueil pour femmes

Plus de 800 institutions, initiatives et organisations indépendantes de toutes sortes se sont
jointes à l’AWO en tant qu’association membre.
L’AWO dispose de son propre office
pour la jeunesse.
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Principes de l’AWO
Au regard de notre engagement passé pour le mouvement des travailleurs, nous définissons notre activité selon
les principes du socialisme libéral démocrate : solidarité, tolérance, liberté, égalité et justice.
Grâce aux engagements bénévoles et aux services de professionnels, notre association lutte
pour une égalité sociale et exerce une certaine influence sur la scène politique.
Nous encourageons la pensée sociale et démocratique ainsi que l’engagement, et nous avons
une certaine vision de la société.
Nous aidons les gens à mener leur vie de manière responsable et autonome.
Nous sommes également ouverts aux autres conceptions de la vie.
Solidarité et responsabilité de chacun dans la communauté: ainsi se caractérise notre ligne de conduite.
Nous offrons à chacun des prestations sociales de grande qualité.
Nous faisons preuve d’une responsabilité sociale, économique, environnementale et internationale dans
nos actions et nous œuvrons durablement pour une utilisation soigneuse des ressources disponibles.
Nous défendons l’indépendance et l’autonomie de notre association et nous
garantissons la transparence et le contrôle de notre travail.
Grâce à nos collaborateurs bénévoles et professionnels, nous sommes compétent dans notre domaine,
nous aimons innover et nous sommes fiables.
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