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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 

11:30 - 12:30 Café pour femmes : présentation : Journée des métiers pour les femmes 

Le jeudi 16 juin de 10h à 15h, il y aura une journée d'orientation professionnelle pour les femmes 

au WELCOME-Treff. L'intervenante présentera le programme et le contenu. Vous êtes cordiale-

ment invitées. 

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

13:30 - 15:00 REPRISE : 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 ques-

tions sur la procédure d’asile. Si nécessaire, un rendez-vous peut être pris pour des conseils détail-

lés 

14:30 NOUVEAU : Allemand: Exercer et parler. 

Nous apprenons l’allemand ensemble en la pratiquant et en la parlant 

17:00 Promenade climatique dans le quartier Neumarkt 

Le WELCOME -Treff Goes Green : Le changement climatique a des conséquences, les 

phénomènes météorologiques extrêmes augmentent : davantage de fortes pluies et de stress 

thermique en ville. La ville densément construite, avec beaucoup de béton et peu de verdure, 

accentue encore ces effets. Il est important de prévoir dès aujourd'hui des mesures d'adaptation 

au climat afin qu'elles produisent leurs effets dans les années et les décennies à venir. C'est ce 

dont nous voulons parler lors d'une promenade organisée par Wohnunion. e.V.. Départ à 17h 

devant WELCOME-Treff. 
  

  

  

 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. 
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 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 NOUVEAU : Consultation : Orientation professionnelle  

Vous cherchez un emploi, une formation ou un stage et vous avez besoin de soutien ? Notre 

collègue Tarek Ali vous 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. 

18:00 – 20:00 REPRISE : soirée jeux. 

Nous nous retrouvons toujours le troisième mercredi du mois au WELCOME-Treff pour jouer 

ensemble aux jeux très variés. Vous pouvez également apporter des jeux (pas trop compliqués ou 

trop longs). De plus, c'est une belle occasion d'entamer une conversation dans différentes langues. 

Participez ! 
  

  

 Jeudi (10:00 - 15:30) 
  

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 Allemand: Exercer et parler. 

Nous apprenons l’allemand ensemble en la pratiquant et en la parlant 

10:00 - 15:00 Atelier "Perspectives professionnelles pour les femmes" 

Tu as envie de travailler et tu cherches des informations ? Notre invitée à l'atelier est la société 

WBS Training AG. Les collaborateurs/trices présenteront des offres de qualification concrètes dans 

des domaines tels que la "préparation à l'examen de fin d'études secondaires" et le "travail avec les 

enfants" et répondront à vos questions. Pour participer, il faut avoir un niveau d'allemand 1. 

11:00 - 13:00 Jeux d’échec 

Penser et s'amuser ensemble. 

14:15 - 15:15 REPRISE: Allemand avec bébé  

Vous avez un bébé et tu voulez quand même apprendre un peu d'allemand ? Nous parlons et 

pratiquons pendant que les bébés entrent en contact les uns avec les autres. S'il fait beau, nous 

allons aussi au parc avec une couverture 
  

 Vendredi (10:00 – 14:00) 

  

10:00 - 12:00 Aide en matière de formulaire 

  

 Samedi  

  

10:00 - 19:00 Journée de la cuisine végétalienne "Europa kocht ! Recettes d'avenir". 

Dans la cuisine du WELCOME-Treff, nous voulons apprendre à cuisiner des plats végétaliens pour 

des groupes avec des ingrédients de Saxe-Anhalt et découvrir quelles plantes poussent où en Eu-

rope avec le changement climatique.  

Inscription : en ligne jusqu'au 16.06 pour le déjeuner (10:00-13:00) ou le dîner (16:00-19:00). Un 

événement organisé en collaboration avec la BUNDJugend Sachsen-Anhalt et d'autres partenaires. 

Inscription : https://jef-sachsen-anhalt.de/europa-kocht-zukunftsrezepte/ 


