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FRANZÖSISCH

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

Lundi (10:00 – 16:00)
10:00 - 12:30

10:15 - 11:30
10:30 - 12:30

10:30 - 16:00
13:30 - 15:00

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.
Café pour femmes: Allemand: Exercer et parler
Apprendre l’allemand ensemble en l’exerçant et la parlant
Café pour femmes : Semaine interculturelle 2022
La semaine interculturelle aura lieu du 25 septembre au 2 octobre. De nombreux événements sont prévus.
Nous consulterons ensemble le programme et peut-être trouverons-nous une manifestation à laquelle
nous souhaiterions assister ensemble ?
Aide en matière de formulaire
REPRISE: Consultation Amnesty International
L'audience est imminente, le BAMF a envoyé une lettre ou un formulaire doit être rempli ? Pendant ces
heures de consultations ouverte, les consultants d'Amnesty International répondent aux questions sur la
procédure d'asile. Si nécessaire, vous prendre un rendez-vous pour des conseils détaillés
Mardi (13:00 - 15:00)

13:00 - 15:00
14:00 - 15:00

Aide en matière de formulaire
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
13:00 - 15:00
14:30
15:00 – 16:00
15:00 – 16:30

Aide en matière de formulaire au WELCOME-Treff
Aide sur ordinateur, candidature et élaboration des CV.
Nous vous aidons sur ordinateur et pouvons imprimer des documents pour vous.
REPRISE: Promenade et apprentissage de l’allemand
Nous allons nous promener tout en nous exerçant à parler l’allemand.
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.
Après-midi de jeux
Nous nous retrouvons à l'extérieur du WELCOME-Treff pour jouer ensemble à des jeux de société, faitesy un tour.
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16:00 – 17:00

16:00 – 17:00

18:00 – 20:00

FRANZÖSISCH

Échange de plantes
Nous voulons échanger des plantes d'intérieur et offrir des plantes pour le jardin, par ex. des plantes vivaces qui peuvent être plantées maintenant. Ceux qui veulent offrir quelque chose l’apportent. Et celui qui
veut quelque chose, l’emporte à la maison. Les nouveaux arrivants qui n'ont (encore) rien à offrir en
échange sont également les bienvenus.
Inauguration de l'exposition d'affiches "Déballe ! Plastique, déchets & moi" avec la fondation
Heinrich Böll.
Le plastique est d'une grande utilité. Mais le plastique est aussi un énorme problème. Sa fabrication nécessite d'énormes quantités de matières premières fossiles, sa consommation encourage la mentalité du jetable, des régions entières du monde sont désormais noyées sous les déchets plastiques, sous forme de
particules, ils se déposent dans le corps des hommes et des animaux, s'infiltrent dans les sols, empoisonnent les mers. L'exposition est consacrée à la production et aux risques de notre consommation de plastique. Elle présente également des alternatives et des solutions pour faire face au plastique et à ses dangers.
Dans le cadre d'une activité de bricolage, nous fabriquerons en outre des chiffons de cire d'abeille sans
plastique, qui constituent une alternative écologiquement durable au film alimentaire.
Soirée jeux
Nous nous retrouvons toujours le troisième mercredi du mois à la rencontre WELCOME pour jouer à de
nombreux jeux différents. Vous pouvez aussi apporter des jeux (pas trop compliqués ou trop longs). De
plus, c'est une belle occasion d'entamer une conversation dans différentes langues. Venez nous rejoindre !
Jeudi (10:00 - 17:30)

11:00 - 13:00
13:30 - 14:00
15:00 - 17:00

16:00 - 17:30

Jeux d’échec
Penser et s'amuser ensemble.
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 accessoires. Nous vous aidons pouvons volontiers.
Promenade dans les arbres avec Wolfgang Aldag
Wolfgang Aldag (député du Landtag & conseiller municipal BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vous invite à une
promenade à 15 et 16 heures. Quels arbres poussent dans le centre-ville et comment se portent-ils après
l'été chaud et sec ? Départ devant le WELCOME-Treff.
Atelier d'entraide pour vélos
Vous avez un vélo en panne ? Vous avez besoin d'aide pour le réparer ou d'outils appropriés ? Alors notre
atelier d'entraide pour vélos est fait pour vous ! Vous avez des pièces de rechange dont vous n'avez plus
besoin ? N'hésitez pas à les déposer chez nous. L'initiative des riverains de la Adam-Kuckhoff-Straße nous
aide à visser, bricoler et huiler.
Vendredi (10:00 – 12:30)

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
12:30

Aide en matière de formulaire
Allemand pour femmes: s’exercer en parlant.
Les jeux d'été : Course aux dons HALLIANZ
La course de charité HALLIANZ a lieu chaque année. Elle permet de récolter de l'argent pour des projets
et des actions formidables. Ensemble, nous allons dans le parc municipal et courons ou marchons quelques
tours pour l'équipe « Engagiert in Halle »

