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Mesures rela-
tives à la lutte 
contre le Co-
rona 
NOUVEAU 

 
Chers invités, les restrictions concernant Corona restent valables. Vous n'avez pas besoin de 
vous inscrire ni de fixer des dates à l'avance. Bien vouloir apporter un masque et votre pièce d’iden-
tité 
Le modèle d'accès 2-G-Plus s'applique à tous les événements du WELCOME-Treff ! 
Vous avez donc besoin d’un certificat de vaccination actuel et valable, d’un certificat de test négatif 
d'un centre de test OU une vaccination de rappel. 

 Aide en matière de formulaire en ligne 
  

Lundi –Vendredi Aide en matière de formulaire en ligne  
Nous pouvons également vous aider en ligne et par téléphone pour les formulaires, les lettres et 
autres problèmes. N'hésitez pas à nous contacter ! 
WhatsApp & téléphone/ Phone : 0176 16371866 (aide aux formulaires WELCOME-Treff) 

 Lundi : 10:00 – 16:00  
  

10:00 - 12:30 Café pour femmes du WELCOME-Treff (avec garderie pour enfants) 
Nous nous rencontrons pour apprendre, échanger et être créatives au Weiberwirtschaft de 
Dornrosa e.V. (Karl-Liebknecht-Straße 34). Toutes les femmes sont cordialement invitées à 
apporter leurs propres idées. 

10:15 - 11:30 Café pour femmes : Allemand : Exercer et parler 
Apprendre l’allemand ensemble en l’exerçant et la parlant 

11:30 - 12:30 Thème actuel au café des femmes : Mouvements  
Nous faisons ensemble des exercices de mouvement, du yoga ou de petits pas de danse à votre 
guise. 

12:00 - 13:00 Thème actuel au café des femmes : Visite de l'association Wohnunion e.V. 
Un nouveau projet de logement est en train de voir le jour dans notre quartier. Chez Wohnunion, 
nous voulons nous informer sur le projet et voir des espaces de rencontre. Peut-être ferons-nous 
quelque chose ensemble plus tard ? 

10:30 - 15:00 Aide en matière de formulaire 
11:00 NOUVEAU : Marche et apprentissage de l’allemand : Exercer et parler. 

Nous allons nous promener ensemble tout en apprenant l’allemand. 
13:30 - 15:00 REPRISE : Réseau IQ du Sachsen-Anhalt : Consultation: « Faire Integration » 

Avez-vous des problèmes au travail ? La « Faire Integration » conseille et fournit des infor-
mations sur le droit du travail (par exemple le licenciement et la rémunération) ainsi que 
des questions sur le contrat de travail et bien plus 

14:30 NOUVEAU : Promenade en mode apprentissage pour les familles. 
Apprenons l’allemand ensemble. Amenez des enfants. Nous rechercherons un bon endroit où nous
pouvons parler l’allemand et où les enfants peuvent jouer. 

  

 Mardi     13:00 – 15:00  
  

13:00 - 15:00 Aide en matière de formulaire 
  

 Mercredi  11:00 – 16:30  
  

11:00 - 12:00 Apprendre l’allemand / Promenade pour femmes   
Exercer et parler l'allemand ensemble. Nous nous promenons ensemble tout en parlant. (Règle 3G)
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11:00 - 16:00 Aide en matière de formulaire au Welcome-Treff 
13:00 - 15:00 Aide sur ordinateur, candidature et élaboration des CV. 

Nous vous aidons sur ordinateur et pouvons imprimer des documents pour vous. 
14:00 - 15:00 REPRISE : Engagement – Consultation WELCOME-Treff 

Avez-vous des questions générales à propos du WELCOME-Treff ou voulez-vous être actifs vous-
mêmes ? faites tout simplement un tour à cette heure. Une signalisation préalable de votre pré-
sence n’est pas nécessaire. 

14:00 - 15:00 EN LIGNE: Orientation professionnelle 
Vous cherchez un travail, une formation ou un stage et tu as besoin de soutien ? Notre collègue 
Tarek Ali vous aide en ligne sur le thème des professions. Bien vouloir entrer ce lien ici : 
https://zoom.us/j/96269744554  

15:00 NOUVEAU : Marche et apprentissage de l’allemand : Exercer et parler. 
Nous allons nous promener ensemble tout en apprenant l’allemand. 

15:00 - 16:00 REPRISE : Après-midi de jeux 
Nous nous retrouvons  à l'extérieur du Welcome-Treff pour jouer ensemble à des jeux 
de société, faites y un tour. 

16:00 Marche et apprentissage de l’allemand : Exercer et parler. 
Nous allons nous promener ensemble tout en apprenant l’allemand. 

  

 Jeudi        10:00 – 14:30  
  

10:00 - 11:00 EN LIGNE : Allemand pour femmes : S’exercer en parlant. 
Veuillez-vous inscrire pour obtenir un lien. 
WhatsApp & téléphone : 0176 22 00 71 77 (WELCOME-Treff) 

11:00 - 13:00 REPRISE : Jeux d’échec 
Penser et s'amuser ensemble. 

11:30 - 14:00 REPRISE: Couture - réparation - travaux manuels à faire soi-même 
Les personnes qui savent coudre elles-mêmes peuvent modifier ou réparer des vêtements au 
"Nähtreff". Il y a une machine à coudre, du fil et des accessoires. 

14:30 Apprendre l’allemand en Promenade : exercer et parler 
Exercer et parler l'allemand ensemble. Nous nous promenons ensemble tout en parlant (Règle 3G)

  

 Vendredi  10:00 – 14:00  
  

10:00 - 12:00 Aide en matière de formulaire 
12:30 NOUVEAU : Apprendre l’allemand en Promenade : exercer et parler 

Exercer et parler l'allemand ensemble. Nous nous promenons ensemble tout en parlant 
  

 Samedi        13:00 – 15:00  
  

13:00 - 15:00 Seulement le 2 avril 
Après-midi en famille pour faire connaissance avec le WELCOME-Treff 
Tu es nouveau à Halle et tu ne connais pas encore le WELCOME-Treff ? Viens nous voir pour des 
promenades en allemand, des informations sur l'aide aux formulaires et d'autres offres. Pour les 
enfants, il y a des jeux, du plaisir et des gaufres. Nous vous attendons avec impatience : Les béné-
voles du WELCOME-Treff, le jury de jeunes HALLIANZ et l'UNICEF. 


