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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 – 18:00) 

  

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 

10:00 - 11:30 Café pour femmes :  consultation en cas de violence domestique pour les femmes 
immigrées  
Consultation anonyme et gratuite en cas de violence conjugale ou de harcèlement. Nous vous 
conseillons en allemand, en anglais ou dans une autre langue avec des interprètes. 

10:30 - 15:00 Aide en matière de formulaire 
15:00 - 18:00 Soirées thématiques Intégration & société : Droits et devoirs au travail 

Les participants doivent être informés des bases du droit du travail (contrat de travail, licenciement, 
vacances, maladie, temps de travail, mini-job, travail intérimaire...). Outre les connaissances de base, 
les participants apprendront également qui peut les aider en cas de problème et comment faire 
valoir leurs droits. Une séance organisée par le réseau IQ de Saxe-Anhalt dans le cadre de sa 
semaine interculturelle 2022. 

  

 Mardi (13:00 - 15:00) 
  

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 - 13:00 Aide en matière de formulaire au WELCOME-Treff 
13:00 - 15:00 Speed-dating des métiers: intégration professionnelle des réfugiés 

Lors du speed-dating professionnel au WELCOME-Treff, les représentants des entreprises, des 
chambres et des institutions de formation présentent leurs offres et rencontrent des employés, 
des apprentis et des participants potentiels aux projets. Veuillez apporter votre CV et/ou d'autres 
documents de candidature. Un événement dans le cadre de la Semaine interculturelle 2022. 

14:30 REPRISE: Promenade et apprentissage de l’allemand 
Nous allons nous promener tout en nous exerçant à parler l’allemand. 

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. 
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 Jeudi (10:00 - 14:30) 
  

11:00 - 13:00 Jeux d’échec 
Penser et s'amuser ensemble. 

13:30 - 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 accessoires. Nous vous aidons pouvons volon-
tiers. 

  

 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. 
12:30  NOUVEAU : Après-midi de jeux & d'activités 

Nous nous retrouvons au WELCOME-Treff et jouons ensemble à des jeux ou faisons une petite excursion. 
 

 Lundi 

 
 

 
Le 03 octobre est un jour férié. Le WELCOME-Treff sera fermé  
 


