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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 événe-
ments 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 REPRISE : Réseau IQ du Sachsen-Anhalt : Consultation : « Faire Integration » 

Avez-vous des problèmes au travail ? La «Fair Integration» conseille et fournit des informations 
sur le droit du travail (par exemple le licenciement et la rémunération) ainsi que des questions 
sur le contrat de travail et sur les mini-jobs. 

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 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 
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 
présence n’est pas nécessaire. 

  

 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. 
15:00 - 16:00 Consultation : Orientation professionnelle. 

Tu cherches un emploi, une formation ou un stage et tu as besoin de soutien ? Notre collègue 
Tarek Ali t'aide sur le thème des professions. 

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. 
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 Jeudi 
  

 FERMÉ: JOUR FÉRIÉ 
  

 Vendredi (10:00 – 14:00) 
  
10:00 - 12:00 Aide en matière de formulaire 


