
Condition pour la réservation 

    du service de l’assistance 

 

• maladie du foie ou 

• être membre du club 

 
Rendez-vous: 

Pour le moment il est nécessaire 

d’arranger un rendez-vous pour le 

service de l’assistance avec notre centre 

de consultation ou avec le superviseur 

(0160-85 90 426). 

 

Coût: 

Pour les membres du club  
chaque fois 5,00 € 
 
Pour les non-membres  
chaque fois 10,00 €  
 
 

Vous pouvez toujours rejoindre le 

club. Cotisation annuelle: 30,00 €. 

 

Inscrivez-vous à: 

Berliner Leberring e.V. 

 

c/o Charité Campus Benjamin Franklin 

 

Courrier: Hindenburgdamm 30 

12203 Berlin-Steglitz 

Entrée: Klingsorstr. 107 

Bâtiment III, 1er étage à droite 

Tel.: 030 - 8322 6775 
Fax: 030 - 74924407 

 

kontakt@berliner-leberring.de 

www.berliner-leberring.de 
 
Si vous voulez parler français, assurez le 

premier contact par e-mail s'il vous 
plaît. 

(guenay.saglam@berliner-leberring.de) 
 

En allemand, vous pouvez nous 
contacter par e-mail   

(kontakt@berliner-leberring.de) ou par 
téléphone pendant les heures 

d'ouverture. 

 
 

   Heures d'ouverture: 
 

   Mardi  13 - 17  
          Jeudi  14 - 17 

 

               
 
 
  

Berliner Leberring e.V. 

Aide pour les personnes malades du foie 

 

 

Service de l’assistance 

 
 

               
 
 

                     



Chers intéressées et affectées, 

 
 
La cirrhose du foie et d'autres maladies 

du foie sont souvent associées avec une 

forte demande sur la vie quotidienne, 

qui peut souvent être difficile à 

surmonter seul. 

 

• Avez-vous en plus de besoins 

médicaux aussi un besoin 

supplémentaire d'aide et d'une 

assistance sous la forme de conseils 

et de soutien? 

 

• Nous sommes heureux 

d’accompagner vous concernant les 

visites chez le médecin. 

 

• Avez-vous besoin d'aide avec les 

services administratifs? 

 

• Aimeriez-vous être accompagné 

d'autres courses? 

 

 

 

 

• Peut-être vous voulez une certaine 

compagnie à la maison? Nous vous 

accompagnons aussi aux activités 

récréatives. 

 
 

 

 

Appelez s'il vous plaît  

 

pour réserver le 

 

service de l’assistance. 

 

 

 

Nous voulons soulager votre 

environnement familial avec notre 

service. 

 

 

Notre objectif est d'améliorer votre 

qualité de vie. 

 

 

 

                      

 

 

Ce service est pris dans notre 

programme actuel. 

 

Ce projet ne comporte pas l’activité de 

soins et le service de nettoyage. 

 

Pour les consultations en raison d'une 

maladie du foie vous pouvez parler avec 

les personnes qualifiées du Berliner 

Leberring e.V. 

 

 

Le projet est rendu possible par des subventions 

de la fondation de la parité Berlin 2011 du 

Paritätischer Wohlfahrtsverband, LV Berlin e.V. 
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