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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 – 13:00 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. 

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 :  CV & candidature  
Qu’est-ce qu’une bonne candidature nécessite ? Nous élaborons ensemble des CV pour nous-
mêmes. Quelles sont les possibilités de soutien, par exemple auprès de l'agence pour l'emploi ? 

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 ! 

  

 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 – 19:00) 
  

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 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 – 19:00 Atelier "D'où viennent mes vêtements ?" (WELCOME-Treff Goes Green) 
Fast Fashion - La mode rapide et le long voyage de nos vêtements : Dans cet atelier, nous nous 
intéressons à l'origine de nos vêtements. A l'aide d'un paysage pédagogique et d'une carte du 
monde, nous explorons la chaîne de création de valeur globale d'un vêtement. Des extraits de films 
nous permettent de découvrir le quotidien des ouvriers du textile au Bangladesh. Nous parlerons 
des actions alternatives au modèle de la fast fashion. Et ce sera aussi très pratique : nous bati-
kons/teintons ensemble un vêtement ou un sac en tissu. N'hésitez pas à apporter quelque chose, 
nous avons aussi des sacs sur place. Inscrivez-vous par e-mail à : anmeldung@welcometreff.de 

  

 Jeudi (10:00 - 14:00) 
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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. 
 
 


