
 
QUI SOMMES-NOUS 
Le centre culturel « Allerweltshaus » existe depuis 1987. Né d'une initiative privée, il est par la suite  
devenu une organisation à but non lucratif . Situé  à Cologne Ehrenfeld, c'est un centre de formation 
interculturel et un lieu de rencontre indépendant. Le  „Allerweltshaus“ est un endroit où des gens 
d'origines différentes peuvent se rencontrer, discuter et s'amuser. 
 
NOTRE MISSION 
Le „Allerweltshaus“ est  sans attache politique ou idéologique. La base de nos actions est l'engagement  
pour une cohabitation basée sur la solidarité de personnes provenant de différentes origines, l'engagement 
contre l'écart de croissance entre richesse et pauvreté ici et partout dans le monde , l'engagement contre la 
résolution de conflits par la guerre, et l'exploitation abusive de plus en plus rapide des ressources 
naturelles. 
Sur cette base, nous travaillons avec toutes personnes et organisations intéressées. 
 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
Un centre vit de ses visiteurs. C'est pourquoi nous sommes un endroit ouvert qui offre un espace et des 
infrastructures ouvertes : pour permettre une solidarité d'égal à égal, l'autogestion et l'effort personnel afin 
de d'apprendre à connaître les uns les autres et bien sûr de rire et faire la fête ensemble. Près de 20 
groupes, associations et organisations pour les migrants utilisent le Allerweltshaus comme  lieu de 
rencontre. Nous organisons des cours libres, proposons aux personnes issues ou non de l’immigration une 
aide sociale et mettons nos locaux à disposition pour des expositions, des manifestations, et des soirées 
cinéma. 
 
NOS PROJETS 
Outre les actions pour les individus et les groupes, nous avons également nos propres projets: 
● La série de manifestations «Voix d'Afrique», qui présente des auteurs et leurs livres 
● Le projet de sensibilisation politique et d'éducation civique «Se souvenir et se mobiliser pour les droits 
humains»  
●Le projet radiophonique "autour du monde sur les ondes", avec la production d'émissions sur des sujets 
du monde entier 
●« Éducation à la citoyenneté mondiale », qui propose des cours et des ateliers 
●…..... et bien plus encore 
 
NOTRE RÉSEAU 
Nous sommes membre de longue date de l'Association allemande de protection paritaire sociale et du « 
Réseau mondial Rhénanie-du-Nord ». Nous y avons co-fondé la tribune « Cologne global » et travaillons en 
coopération avec le centre interculturel de la ville de Cologne.  
Nous sommes également en contact avec de nombreuses initiatives et mouvements sociaux locaux, en 
Allemagne du Nord et à l'international. 
 
NOTRE FINANCEMENT 
La plupart des activités sont effectuées par des bénévoles. La multitude des tâches et l'exigence d'un 
certain professionnalisme  requièrent un travail rémunéré, sans quoi le bon fonctionnement pourrait en 
être affecté. Il nous est donc important de rester indépendant financièrement tout en trouvant de 
nouvelles sources financières. Pour ce faire, les dons et les cotisations des membres et usagers sont une 
base importante de notre travail, tout comme les bénévoles que nous rémunérons idéologiquement- dans 
le sens de la solidarité et de la convivialité de la maison. 
 
 
 



OFFRES 
La radio 
Atelier ouvert   
cours d'allemand 
Dance Dance pas comme les autres 
théâtre de rue 
Soirée cinéma 
Locaux 
Bibliothèque  
Café pour tous 
Expositions 
manifestations  
aide aux devoirs 
allons en Amérique 
Billingue 
sons de tous coins du monde 
journées d'action 
droits de l'homme au Mexique 
Les détectives du développement durable 
projet d'éducation familiale 
Éducation à la citoyenneté mondiale 
enfants 
conseil 
se souvenir et agir pour les droits humains 
"autour du monde sur les ondes" 
les voix d'Afrique 
Migrantes en auto-gestion 
 
 
PLAN D'ACCÈS 
Comment nous joindre? 
L'accès direct à la „Körnerstr“n'est possible qu'à partir de la „Subbelratherstr“  en raison de nombreuses 
rues à sens unique. La solution la plus simple pour y accéder est de prendre la „Venloestr“ jusqu'à 
„Ehrenfeldgürtel“. Les possibilités de stationnement sont très réduites. Nous vous conseillons de prendre 
les transports en commun comme le tramway et le métro : 

 
Ligne 3 et 4 jusqu'à „Körnerstrasse“ 
Ligne 5  jusqu'à „Liebigstraße“ 
Ligne 13  jusqu'à „ Venloestr/Gürtel“ 
Train de banlieue jusqu`à la gare de Ehrenfeld 
 
 



 
 
Allerweltshaus e.V. 
Körnerstraße 77-79 
D-50823 Köln 
 
 
Des questions concernant une adhésion? Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail à :  
Phone: +49 (0) 221 – 510 30 02 
info@allerweltshaus.de 
 


