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Informations sur 
les offres de conseil et d‘aide

Assurer la continuité de 
l‘approvisionnement en énergie

Vous êtes sur le point de vous faire couper  
l‘alimentation en énergie?  
Parlez-en à votre fournisseur afin de convenir d‘un 
paiement échelonné ou d‘un paiement à une date 
ultérieure!  

Cela ne fonctionne pas? L‘électricité ou le gaz 
ont déjà été coupés et vous n‘avez pas d‘autre 
solution pour vous en sortir? 
Il est possible que les arriérés d‘énergie puissent être 
pris en charge par un prêt auprès de la ville d‘Essen.

Votre bailleur menace de résilier votre bail  
sans préavis en cas de loyers impayés? 
Une menace de perte de logement peut  
éventuellement être évitée grâce à des aides  
financières (prêts). 

Contact
Les bénéficiaires de prestations selon le SGB II:
JobCenter Essen
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Les bénéficiaires de prestations selon le SGB XII 
et autres personnes:
Amt für Soziales und Wohnen
Fachstelle Hilfen zum Wohnen
Steubenstraße 53
Telefon 0201 88-50172

Vous trouverez des informations supplémentaires  
et toujours actuelles ainsi que plus de détails sur les 
offres de soutien sur:  
www.essen.de/energiekosten 

Informations actuelles sur Essen:
www.essen.de/energieversorgung 
  
Conseils utiles pour économiser de l‘énergie:
www.essen.de/energiespartipps  

Soutien en cas des coûts  
énergétiques élevésPlus d‘informations
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Conseil en matière d‘énergie,  
de location, de droit et de dettes

Vous vous inquiétez de savoir comment payer  
vos coûts d‘énergie et de vie dans la situation 
actuelle? 
Les centres de conseil locaux et les associations  
caritatives sont là pour vous aider. Vous pouvez 
vous adresser aux points de contact suivants pour 
obtenir de l‘aide:

Centre des consommateurs 
Verbraucherzentrale Essen
Hollestraße 1
www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/essen 

EnergieSparService Essen
Am Krausen Bäumchen 132
www.neue-arbeit-essen.de/dienstleistungen/ 
energiesparservice 

Aide aux débiteurs 
Schuldnerhilfe Essen
Holsterhauser Platz 2
www.schuldnerhilfe.de 

Vous pouvez obtenir les
premières informations ici: 

Centres de rencontre 
Begegnungszentren der Stadt Essen
www.essen.de/begegnungszentren  

Zentren 60plus
www.essen.de/60plus

N‘hésitez pas à faire vérifier si vous avez droit à une 
aide financière, surtout dans la situation actuelle.  
Il est possible que vous puissiez bénéficier de  
prestations telles que l‘aide au logement ou des 
subventions en vertu du Code social (SGB) II ou  
SGB XII.

Aide au logement (Wohngeld)
L‘allocation de logement est une subvention qui aide  
les locataires ou les propriétaires à faire face à leurs 
frais de logement. En principe, cette subvention ne doit 
pas être remboursée. Le calculateur d‘aide au logement 
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie aide à calculer les 
montants auxquels on peut avoir droit et faire des  
demandes: 
https://www.wohngeldrechner.nrw.de 

Allocations selon le SGB II et le SGB XII
Si les revenus de votre ménage ne suffisent pas à  
subvenir durablement à vos besoins, vous pouvez  
éventuellement avoir droit à des prestations en vertu 
du SGB II (allocation chômage II, Bürgergeld) ou du 
SGB XII (par exemple, l‘assurance de base pour les  
personnes âgées). Ces prestations comprennent entre 
autres les frais de loyer et de chauffage.  
Des prestations peuvent également être accordées  
en cas de revenus existants. 
Le calculateur de Caritas permet de calculer à l‘avance 
les droits possibles: 
https://www.caritasnet.de/alg2/rechner/

Aide en cas d‘arriérés élevés de coûts de chauffage
Vous avez de faibles revenus ou vous recevez une aide 
au logement? Mais vous ne recevez pas de prestations 
régulières du JobCenter Essen ou de l‘Office des  

affaires sociales et du logement? Dans ce cas, vous 
pouvez éventuellement obtenir une subvention  
unique pour le paiement de vos arriérés de chauffage 
(selon le SGB II ou le SGB XII).

Allocations selon le SGB II:
JobCenter Essen 
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/
jobcenter/corona_zeit.de.html

Allocations selon le SGB XII:
Amt für Soziales und Wohnen
Steubenstraße 53
45138 Essen

Examinez vos droits 
à une aide financière! Contact
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