
  

 

Heures d'ouverture: 
 

mercredi et vendredi 
 

10h30 - 13h00  

Adresse : St. Olavs gt. 25 - Stavanger  

E-mail: stavanger@caritas.no 

Caritas Stavanger 

Tlf: +47 45 91 97 14 

La vision de Caritas Norvège est un 
monde dans lequel toutes les personnes 
vivent dans des sociétés sûres, où leur 
développement humain holistique et 
leur dignité sont pris en compte. Notre 
travail est inspiré et guidé par les valeurs 
et les principes de l'enseignement social 
de l'Église. Cela coïncide avec les droits 
de l'homme universels et les complète, 
et constitue le fondement général de 
notre travail.  

 

Les principes directeurs de 
l'enseignement social sont : la dignité 
inviolable de l'homme, le 
développement humain holistique, la 
justice sociale, la solidarité, la gestion de 
la terre pour le bien commun de tous, 
ainsi que la participation, la subsidiarité 
et la préséance pour les pauvres. Caritas 
aide les gens en fonction de leurs 
besoins, indépendamment de leur 
appartenance religieuse, de leur origine 
ethnique ou de leur nationalité.  

Caritas Norge 

Caritas Stavanger est l'organisation 
humanitaire de l'Église catholique, 
située au cœur de Stavanger!  

 

L'organisation a ouvert ses portes en 
2015 et était dirigée uniquement par 
des bénévoles jusqu'en 2016. Nous 
travaillons pour encourager l'intégration 
par la formation linguistique, 
l'assistance lors de candidature à des 
emplois et l’aide pour les démarches 
auprès des différents organismes 
administratifs (NAV, Kommune, etc.).  

 

L'organisation grandit et se développe 
constamment. En 2018, nous avons 
ouvert le centre Au Pair de Caritas 
Stavanger, en partenariat avec Caritas 
Norge et avec un financement de l'UDI.  

Caritas Stavanger  

St. Olavs gt. 25 

4005 Stavanger 

E-mail: stavanger@caritas.no 

www.caritasstavanger.com 

Qui sommes nous?  



 

CENTRE AU PAIR  ORIENTATION ET INFORMATIONS  COURS DE NORVÉGIEN  

Nous offrons de l'aide à ceux qui ont 

besoin d'aide pour : 

fg 
- Candidatures aux offres d’emploi et CV 

- Informations sur les droits et les 

devoirs en Norvège 

- Établir des contacts avec les différentes 

agences et institutions administratives 

(NAV, Skatteetaten, Kommune, etc.) 

- Conseils relatifs à la situation de vie.  

Le centre Au Pair de Caritas Stavanger 
offre un soutien aux filles au pair et aux 
familles d’accueil résidant dans le 
Rogaland.  

 

Le centre propose des réunions 

d’information pour les deux parties, des 

activités sociales pour les filles au pair, 

une aide pour les questions juridiques et 

une assistance en cas de conflits entre la 

fille au pair et la famille hôte.  

 

Le centre est géré avec le soutien de 
l'UDI, mais nous ne faisons pas partie des 
autorités de l'immigration.  

 

Contact : Maricris Suratos 
E-mail : aupair@caritasstavanger.com 
Téléphone : +47 40 49 10 96 
 
Suivez notre page Facebook : Caritas 
Stavanger - Au pair Senter 

pour les informations et les événements 
à venir  

Voulez-vous nous rejoindre ?  

 
Nous avons toujours besoin de nouveaux 

volontaires pour nos projets. Si vous souhaitez 

enseigner le norvégien, fournir des informations 

aux immigrés, ou aider au centre Au pair, veuillez 

nous contacter!  

Caritas Stavanger propose des cours de 
langue norvégienne, pour débutants et 
avancés. 
  
Cours de printemps : 
A1- Débutants : les mardis et jeudis de 
11h00 à 13h00 
  
B1- Niveau avancé II : les mardis et jeudis 
de 18h00 à 20h00 
  
Cours d'automne : 
A2- Niveau avancé I : les mardis et jeudis 
de 11h00 à 13h00 
  
B1- Niveau avancé II : les mardis et jeudis 
de 18h00 à 20h00 
  
Prix : 
800 NOK par semestre 

 (manuels non inclus) 
  
Durée : 
Chaque cours dure un semestre (janvier-
mai / août-décembre)  


