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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 – 16:30) 

  
  

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 

10:30 - 16:30 Aide en matière de formulaire 
14:30 - 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 liés 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 "FaireIntegration" du réseau IQ Sachsen-
Anhalt. 
 

  
  

 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 (10:00 – 16:30) 
  
  

10:00 - 11:00 NOUVEAU : Allemand : Exercer et parler 
10:30 - 16:00 Aide en matière de formulaire au WELCOME-Treff 
13:00 - 15:00 Aide sur ordinateur, pour les candidatures et l’élaboration des cv. 

Nous vous aidons avec de l’ordinateur et imprimons vos documents. 
14:30 REPRISE: Promenade et apprentissage de l’allemand 

Nous allons nous promener tout en nous exerçant à parler 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. 

16:00 – 17:30 Visite guidée végétalienne de la ville avec ProVeg Halle 
Tu es nouveau à Halle ou tu y habites depuis longtemps, mais tu ne connais pas encore tous les 
hotspots véganes ? Halle a beaucoup d’endroits propices pour les végétaliens ! Nous voulons vous 
montrer, lors d'une promenade décontractée en ville, où il est possible de manger et de faire des 
achats végétaliens à Halle. Le départ est fixé à 16 heures au WELCOME-Treff. 
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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  Après-midi de jeux & d'activités 

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


