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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 – 14:30  

  

  

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 : Tour de ville. 

Nous nous promenons dans le centre-ville et découvrons des lieux intéressants où les femmes ont 

été et sont actives à Halle.  

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

14:30 Allemand: Exercer et parler. 

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

15:00 Clôture festive du projet et ouverture de l'exposition "Affiches contre le racisme". 

Les élèves d'une classe de 8e année de la KGS Humboldt se sont engagés en groupes dans différents 

projets. Cela est célébré par une présentation des projets. L'un des groupes inaugure son exposi-

tion d'affiches contre le racisme au WELCOME-Treff. 

19:00 - 21:00 Point névralgique : l'Afrique de l'Ouest. Les causes de la fuite et ce que l'Europe de-

vrait faire" : Présentation du livre & discussion. 

Olaf Bernau présentera son livre qui vient de paraître et s'entretiendra à ce sujet avec Alassane 

Dicko, militant des droits de l'homme et porte-parole du réseau Afrique-Europe Interact de Ba-

mako. Les deux intervenants discuteront avec le public du contexte des crises permanentes en 

Afrique de l'Ouest, du rôle de l'Europe, de la politique migratoire actuelle et des issues possibles à 

la situation actuelle. La manifestation permettra ainsi de mieux comprendre la notion populaire 

mais souvent floue de "causes de l'exode" à travers l'exemple concret de la région d'Afrique de 

l'Ouest. Elle se déroulera en deux langues, en français et en allemand. Outre la visite sur place, il 

est également possible de participer en ligne. 

Les inscriptions pour la participation en ligne sont à envoyer à : niels.kropp@friedenskreis-halle.de 
  

  

 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) 
  

 ATTENTION : nous fermons à 14h30 ! 

11:00 - 16:00 Aide en matière de formulaire au WELCOME-Treff 

13:00 - 14:30 Aide sur ordinateur, candidature et élaboration des CV. 

Nous vous aidons sur ordinateur et pouvons imprimer des documents pour vous. 

15:00 – 16:00 REPRISE: Consultation IQ pour un emploi équitable des travailleurs migrants. 

Cette consultation permet d'obtenir de l'aide sur des thèmes et des questions liées au droit du 

travail, par exemple en ce qui concerne le salaire, les horaires de travail, le licenciement, les con-

trats de rupture, etc. La consultation est organisée par "BemA - Beratung migrantischer-Ar-

beitskräfte" et le "FaireIntegration" du réseau IQ Sachsen-Anhalt. 
  

 Jeudi (10:00 - 15:30) 
  

10:30 NOUVEAU : Allemand: Exercer et parler. 

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

11:30 - 14:00 Couture - réparation - travaux manuels à faire soi-même  

Si vous savez coudre vous-même, vous pouvez modifier ou réparer des vêtements à la rencontre 

couture. Il y a des machines à coudre, du fil et des des accessoires. Nous vous aidons pouvons 

volontiers. 

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 

15:00  REPRISE : Promenade en mode apprentissage 

Nous apprenons l'allemand ensemble en le pratiquant et en le parlant. Nous le faisons en nous 

promenant. 

15:00 - 18:00 Exposition "Mondes de femmes".  

L'exposition de photos peut être visitée tous les jeudis de 15 à 18 heures dans les locaux de Woh-

nUnion (Georg-Cantor-Str.7). 
  

 Vendredi (10:00 – 14:00) 

  

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

10:00 - 12:00 EXTRA : Aide sur ordinateur, candidatures et CV  

Nous aidons à l'ordinateur et pouvons imprimer les documents. 

12:00 - 13:00 NOUVEAU : Jeux d'été 

Le soleil brille, il fait enfin chaud - l'été est là ! Nous voulons profiter du beau temps ensemble, 

dehors. Nous avons envie de faire de l'équilibre sur la slackline ou de jouer au ping-pong, venez 

nous rejoindre ! 🙂 Nous nous retrouverons au WELCOME-Treff et nous irons ensuite en-

semble soit sur le terrain du Würfelwiese, soit sur les tables de ping-pong du jardin botanique. 

  


