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Mesures relatives 
à la lutte contre 
le Corona 
 

Chers invités, les restrictions concernant Corona restent valables. Vous n'avez pas besoin de vous 
inscrire ni de prendre rendez-vous à l'avance. Le port du masque est requis pour tous les 
événements au 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 

10:30 - 16:00 Aide en matière de formulaire 

13:30 - 15:00 Amnesty International : Consultation 
L’audience est imminente, le BAMF a envoyé une lettre ou un formulaire doit être rempli ? Pendant les 
heures de consultation ouvertes, les consultants d’Amnesty International répondent aux questions sur la 
procédure d’asile. Si nécessaire, un rendez-vous peut être pris pour des conseils détaillés 

14:30 NOUVEAU : Promenade et apprentissage d’allemand pour les familles. 
Nous apprenons l’allemand ensemble. N'hésitez pas à amener les enfants ! Nous chercherons un 
bon endroit où nous pouvons parler allemand et où les enfants pourront jouer. 

  

 Mardi (13:00 - 15:00) 
  

13:00 - 14:00 NOUVEAU : Sport pour les femmes 
Nous allons au parc et faisons ensemble des exercices, du yoga ou des pas de danse légers à 
votre guise! Début au WELCOME-Treff. 

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

 Mercredi (11:00 – 16:30) 
  

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 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. 

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

15:00 – 16:30 Après-midi de jeux 
Nous nous retrouvons  à l'extérieur du WELCOME-Treff pour jouer ensemble à des jeux de so-
ciété, 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. 

16:00 – 17:30 Atelier d'auto-assistance pour vélos / (WELCOME-Treff Goes Green) 
Vous avez un vélo en panne ? Vous avez besoin d'aide pour le réparer ou d'outils appropriés ? 
Alors vous êtes au bon endroit ! Vous avez des pièces détachées de vélo dont vous n'avez plus 
besoin ? N'hésitez pas à les déposer chez nous. 
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18:00 REPRISE : Soirée jeux 
Nous nous retrouvons toujours le troisième mercredi du mois au WELCOME-Treff pour jouer 
ensemble à des jeux très variés. Vous pouvez aussi apporter des jeux (pas trop compliqués ou trop 
longs). En outre, c'est une belle occasion d'entamer une conversation dans différentes langues. 
Participez ! 

  

 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) 

10:30 NOUVEAU : Marche et apprentissage de l’allemand: Exercer et parler. 
Nous allons nous promener ensemble tout en apprenant l’allemand. 

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

11:30 - 14:00 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. 

14:00 - 15:00 NOUVEAU : L'allemand avec bébé 
Vous avez un bébé et voulez quand même apprendre un peu d'allemand ? Nous parlons et prati-
quons pendant que les bébés se côtoient entre eux. S'il fait beau, nous irons aussi dans le parc avec 
une couverture. 

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

  

 Vendredi  
  
10:00 - 12:00 Aide en matière de formulaire 
12:30 - 17:00 Journée portes ouvertes au WELCOME-Treff. 

A l'occasion de la journée des voisins, nous vous invitons à participer à différentes activités au 
Welcome-Treff et ses environs. Tout le monde est invité à découvrir le lieu, à participer à des 
actions communes pour petits et grands et à discuter ensemble. Nous nous réjouissons d'accueil-
lir de (nouveaux) hôtes et des personnes qui souhaitent s'engager. Nous vous invitons cordiale-
ment ! Les activités suivantes vous attendent : "Engagiert Studiert gegen Blutkrebs" (Étudiants en-
gagés contre le cancer du sang) avec des informations sur le don de cellules souches et la leucé-
mie/le cancer du sang, 14h - 16h : gaufres & jeux pour enfants et nous voulons imprimer et créer 
des arbres ensemble. Échange de plantes : nous voulons à nouveau échanger : ceux qui veulent 
donner des plantes et des semences les apportent. Wolfgang Aldag (député du Landtag 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) passera, aidera à l'échange de plantes et mènera une conversation 
sur les arbres et le climat urbain. 


