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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. 

10:00 - 12:00 Café pour femmes :  Fin d'année en commun 
Pour le dernier café des femmes de 2022, nous nous installons confortablement, peut-être avec 
de la musique et de la danse. Et réfléchissons à ce que nous souhaitons pour 2023. 

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 ! 

13:30 - 15:00 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. 

16:00 - 17:30 Avant-première du film "Frauenwelten" au cinéma Puschkino 
Le projet "Frauenwelten" réunit des femmes autochtones et immigrées à Halle. Le groupe de 
femmes a participé aux ateliers de cinéma et a développé son premier reportage avec la réalisatrice 
Ayla Güney. Le court-métrage qui en résulte, "Unsere Welten - hier führen wir Regie", donne un 
aperçu du processus d'apprentissage des femmes et montre en même temps leurs premiers pas 
cinématographiques. L'événement est gratuit.  
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 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- 15:30 Allemand: Exercer et parler  

Apprendre l’allemand ensemble en la parlant 
  

 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. 

  

 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. 
 
 

  
  


