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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 

11:00 - 12:00 Café pour femmes : Présentation : Atelier d'artisanat textile 
Chaque jeudi, de 16 à 18 heures, un atelier d'artisanat textile pour les femmes a lieu au Passage 
13. Les animatrices expliquent ce qu'elles proposent et ce qu'elles prévoient. Vous êtes cordiale-
ment invitées à y participer.    

10:30 - 16:30 Aide en matière de formulaire 
14:30 - 15:30 NOUVEAU : Allemand niveau avancé  

Nous écrivons ensemble des lettres et nous exerçons à la communication avec les autorités. Veuil-
lez apporter des exercices ! 

16:00 - 18:00 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 ques-
tions sur la procédure d'asile. Si nécessaire, vous prendre un rendez-vous pour des conseils détail-
lés 

  

 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. 
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 Mercredi (10:00 – 20:00) 
  

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. 

17:00 Inauguration de l'exposition « Mettre fin à l'exploitation : Que pouvons-nous faire contre le tra-
vail des enfants ? »  
Le travail des enfants est interdit dans le monde entier - pourtant, 79 millions d'enfants travaillent 
dans des conditions qui sont dangereuses, nuisibles à leur santé et qui les exploitent. L'exposition 
présente le travail des enfants en mettant l'accent sur l'exploitation minière, l'industrie textile et 
l'agriculture. Les visiteurs peuvent en même temps découvrir les possibilités d'action concrètes 
dont ils disposent - car le travail des enfants se cache également dans les téléphones portables, les 
cosmétiques, les vêtements et les aliments que nous utilisons tous les jours. Une exposition de 
l'organisation de défense des droits de l'enfant terre des hommes. Le magasin du monde de Halle 
apporte son soutien en proposant une sélection de produits et en informant sur les labels qui peu-
vent aider à se décider consciemment contre le travail des enfants lors de l'achat.  

18:00 – 20:00 REPRISE : soirée jeux  
Nous nous retrouvons toujours le troisième mercredi du mois au WELCOME-Treff pour jouer 
ensemble à des jeux très variés. 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. Par-
ticipez ! 

  

 Jeudi (10:00 - 14:00) 
  

10:00 - 11:00 NOUVEAU : Allemand : Exercer et parler 
Apprendre l’allemand ensemble en la parlant  

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. 
 
 


