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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 Programme d'été de la Djo-Sachsen-Anhalt. Faites connaissance de la Djo et de ses offres 

pour l'été. 

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 

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. 
  

 Mardi (13:00 - 15:00) 
  

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

13:00 - 15:00 Consultation : Services volontaires - quoi, quand et où ?  

Conseils pour tous ceux qui s'intéressent à un BFD, FSJ, FÖJ,...ou qui veulent savoir exactement 

ce qu'ils doivent faire pour cela et où il y a des places disponibles. 

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  

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 – 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. 

15:00 – 16:00 Jeux d’été 

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

l’extérieur. Nous avons envie de jouer au slackline ou au ping-pong, venez nous rejoindre ! 
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 Jeudi (10:00 - 15:30) 
  

10:00 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). 

16:00 - 17:30 REPRISE: Atelier d'auto-assistance pour vélos (WELCOME-Treff Goes Green) 

Vous avez un vélo cassé ? Vous avez besoin d'aide pour le réparer ou vous avez besoin d'outils 

adaptés ? Alors vous êtes au bon endroit ! Vous avez des pièces détachées de vélo dont vous n'avez 

plus besoin ? N'hésitez pas à nous contacter les déposer. L'initiative des habitants* de la Adam-

Kuckhoff-Straße nous aide à visser, bricoler et de l'huile. 
  

 Vendredi (10:00 – 14:00) 

  

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

10:00 - 12:00 Allemand pour femmes : s’exercer en parlant. 

  

  


