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Centre international de formation dock europe e.V.

Bodenstedtstr. 16 (arrière-cour, entrée ouest)
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Réservation des salles de séminaires
et de l’Auberge :
info@dock-europe.net
Tél. : 0049 40 80 60 92 20
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Le choix du site n’est pas anodin : le projet coopératif fux, implanté dans
une ancienne caserne classée monument historique dans le quartier
d’Altona, est une référence en matière d’auto-gestion, de diversité et
de participation. Tout comme le centre international de formation, la
coopérative fux est un lieu de rencontre rassemblant sous un même toit
des projets internationaux, des expositions et des festivals de films, du
travail et des stages pour des personnes exilées, des organismes de formation, le Chaos Computer Club, des artistes et des créateurs/trices, des
artisan.e.s, des journalistes et de nombreux autres métiers.

Rencontre et apprentissage
sous un même toit

Centre international
de formation
dock europe
En 2016, l’association a concrétisé un souhait de
longue date répondant à un besoin important :
l’ouverture d’un centre de formation, idéal pour
les grands groupes comme pour les petits.

Organiser la formation

DORMIR dans notre Auberge (1er étage)

� 34 couchages dans 14 chambres twin, triples et quadruples.
� 9 cabines de douche et 8 toilettes dans 3 salles de bains. 2 sanitaires supplémentaires
pour les accompagnateurs/trices et un autre accessible aux personnes à mobilité réduite.
� une salle commune avec une cuisine en gestion autonome.

dock europe e.V. organise depuis 2005 des formations politiques pour les jeunes
et les adultes, des formations continues et des échanges internationaux pour les
travailleurs sociaux. Nos thèmes de prédilection sont l’action sociale et pédagogique mais aussi la communication au sein des sociétés européennes, marquées

Manger à la « Cantina fux und ganz », la cantine de la caserne (rez-de-chaussée)
� Des plats délicieux à prix modérés.
� Possibilité d’organiser des pauses café et/ou service de traiteur.

par l’immigration. Nous valorisons les compétences linguistiques et participons à la
construction d’une ville plurilingue, structurellement ouverte. Nous sensibilisons à la
diversité, travaillons contre les discriminations et le populisme en développant des

Se réunir dans nos salles de séminaires (2e étage)

techniques de formation participatives et actives.
Les collaborateurs/trices de dock europe animent des événements, accompagnent
des processus d’auto-organisation et le développement de projets dans les domaines de l’école, de l’aide à la enfance et à la jeunesse, de l’immigration et de l’exil ainsi
que du développement social de la ville.
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Situé en plein centre d’Hambourg, dans le quartier
d’Altona.

L’Auberge

� La salle de séminaires et d’événements de 143 m2 se divise en 3 espaces de 47 m2
grâce à des murs de séparation mobiles dotés d’une isolation phonique.
� Les salles sont équipées de tables, de chaises, de cubes/tabourets et de matériel
audiovisuel.
� Une cuisine se trouve en face des salles de séminaires pour y préparer les pauses café.

