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3FTokiwa Central Bldg. Tokiwa-cho, Chuo-ku, Osaka.

TEL. 06-941-4793

FAX 06-941-5875

Translation ava"able in the Centre
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Le Centre d'information pour les etrangers

concemant 1c seisme de Kobe a etc etabli pour aider

les etrangers affectes par 1c tremblemeat de terre du

Hanshin. Le centre a etc etabli par quatre

organisadons benevoles s'occupant piecedement de

problemes que rencontrent les etrangers au Japan.

Le ceutre donne des infomiations sur les soins

medicaux, les programmes d'assistances, les

problemes de visa, de passeport, les moyens de

transports et tous autres problemes de la vie

quotidienne. Le centre repond au telephone dans 1cs

langues suivantes: Japonais, Anglais, Francais,

Farsi, Allemand, Hindoo, Indonesiea, Coreen, Mandarin, Portuguais, Espagnol, Tagalog, et Vietnamien. Si vous avez des

questions appelez-nous au 06-941-4793 (Ie numero de fax est Ie 06-941-5875). Le centre est ouveれa tous.

En particulier; nous resterons discrets et respecterons Ie silence si vous avez de problemes de visa.
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Besoin d'aides? Appelez-nous au 06-94レ4793.

Quelques exemples de problemes:

Q: La societeりぬje travaillais o ete detruite parle tremblement de terre. Comment puis-je etre paye pour l periode de

travail avantle seisme?

R: Le gouvemeiuent central a etabh des systemes daides qui pourront peut-etre vous aider. Appelez-nous.

Q.'J'ai &e'ゐ'ビMズdurantレtremblement de erre, mais je ne parle pas Ie japonais etje ne saisりなrecevoir les soitis

necessaires.

R: Nous avoas ime lisle de medecms qui parlent 1anglais et d'autres langaes etrangeres.

Q: Man appartement a ete d�truit. Je ne sais quefaire, etje n'ai plusles mayensfinanciers po"r demenager.

R: Les mairies des arroiidissements out etabli des programmes d'aides fmancieres pour les smistres. Appelez -nous, nous

pourrons voir si vous pouvez beneficier de ces aides.

Q: Javalsfais une demande de isa aloffice de I {migration de Kobe, aisjai perd tnon passport durantle tremMement

de erre .

R: Nous avons mis � jour les mfomiations concemant les visas. Appelez -nous.



--QUELQUES INFORMATIONS--

BOURSE FOLJR LES 6TLTDI,'VNTS I�TR.�NGERS: Si vous etes etudiant dans une universite, im lycee teclmique, ou ime
ecole de laaguejaponaise, et si votre logement a ete endominage ou detniit par Ie tremblement de terre, vous pouvez

beneficier d'une bourse de 30,000 yens distribuee par Ie Kobe Gakusei Seinen Center. Pour recevoir cette boiirse allez au

Kobe Gakusei Seinen Center avec un rbQi-shomelsho (Ie certificat de sinistre qui est distribue par les mairies) et votre carte

d'etudiant. Le biireau se trouve a 3-1 Yamada-cho, Nada-ku Kobe, ouvert de 9h00 a 18h00. Appeler Ie 078-851-2760 pour
plus de details.

/UDES DE LA CROIX ROUGE JAPONAISE: Les dons rassembles par la Croix Rouge japonaise seront redistribues sous

fonne d'aides financieres aux victimes duじemblemenlde terre (Gienkin). Ils seront disponibles aux etrangers, qu'ils soient

en situation reguliere ou non (visas expires ou non valables). Une somme de 100,000 yens sera distribuee a chaque famille

doat un des membres est decede smte au tremblement de terre, amsi qu'aux families dont les logements out ete dを�じ011

gravement endonunages. L'ne seconde aide financi�re de "long-terme" est e etude, mais la Croix Rouge n'a pas encore

annonce qui en beneficierait. Pour les inscriptions a la demande d'aide de 100,000 yens, allez a la mairie muni d'une piece

d'identite et d'un document prouvant que vous avez habile dans Ie logement. Des lettres adressees a votre nom, des re9us, ou
tout autre docmnent temoigaaat de votre presence durant cette periode devraient suffire. Si vous ne comprenez pas Ie

Japonais, notre centre se charge de vous trouver un interprete b6nevole pour effectuer les demarches avec vous. Appelez-
nous pour plus de details.

BLTREAU DTMMIGRATION DE KOBE: Le biireau d'iminigratiou de Kobe est a nouveau ouvert a plein temps, depuis Ie
13 fevrier.レbureau est ouvea de IQhOO al5h30. Le numero de telephone est Ie (078)-393-5452/5453.

CONSLTLTATIONS N'tEDICALES GRATLIITES: 1) Une equpe de medccins benevoles de I'LTmversite de Kobe, offre des

consdほじ0ns gratuites aux etudiants 6じmgびs. Les consdねじons sent donnees en Japoiiais, Anglais et Chinois a 1'interieur

des tentes dressees dans Ie parc de "Y ukino-gosho (commmie de Nada, Kobe). Les medecins procurent aussi ime liste

dTiopitaux pour un suivi medical. Les consultations seront dorm�es quotidiemiementjusqu'au 10 mars de IQhOO alThOO.

Une prolongation est a 1'etude. Se renseigner. (nimiero deばkphone:の0-̶-1̶, fax:旧0_1の-31フ巧

2) Si vous avez besoins de conseils medicaux, 1'AMDA (Intemadonal Medical Infonnation Center ) repond a toutes vos

questions par telephone de 9h00 a IThOO en bait langues: JaF>onais, Anglais, Chinois, Espagiiol, Portuguais, Hindou,

Thailandais et N�palais. Le numero de telephone de 1'AMDA est Ie 06-636-2333, Ie numero de fax est Ie 06-636-2340.

DEDUCTIONS ET EXEMPTIONSびIまOTS: Si vous avez etc declare vicdme du tremblement de terre, vous F>OUVCZ

obtemr une deduction de 1impot sur votre revenu de 1994. Un ajoumement du paiemeat de l'imF>6t est aussi prevu. Si vous

etes salarie, avec un revenu aimuel de moins de 10 million de yens, ou avez perdu la moitie ou avez pliis de votre logement

et de vos bieas menagers, vous pouvez recuperer ime partie de 1'impot sur Ie revenu prelev� a la soiirce durant 1'aimee 994.

Pour plus de reMeiゆemenじ, appelez-nous Oil appelez directemeat Ie bureau des impots.

ASSLTRANCE CHOMAGE :Le Ministere du travail a pris des mesures f>our aider financieremeat les personnes Ucencieesを

la suite du tremblement de terre. Les iirformations son dispombles aux bureaux poiir 1'emploi. Si vous avez des problemes
de salaires non verses a cause du seisme nous pouvons peut-etre vous aider.

BLIREAU TOUR rEMPL01 Certams bureaux pour 1'emploi donnent des consultations en langues etrangeres:

A) Kobe Unemployment offiび(078-393-1071): Anglais et Portuguais de 13h00きIThOO du lundi au vendredi

B) Yodogawa Unemployment Office (06-942-4771): Pres de la gare de Juso sur la ligne Hankyu. Anglais Ie 13 et 22 mars,
Espagnol Ie 3 et 14 mars, Portugais 1c Jeudi:

C) Sakai Unemploymeut Office pres de la gare de Naakai Hoasen Sakai, a Osaka. Anglais, Ie 8 et 27 mars, Espagnol Ie 9 et
24 mars, Portiigais pendaut Ie mois de mars.


