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Infos & recom-
mandation pour 
nos hôtes 

Chers invités, vous n'avez pas besoin de vous inscrire ni de prendre rendez-vous à l'avance. Le 
port du masque est recommendé pour le séjour au WELCOME-Treff! Si vous vous sentez 
malade, veuillez nous contacter par téléphone et ne venez au WELCOME-Treff que lorsque vous 
vous serez rétabli. Merci de votre compréhension! 

  

 Lundi (10:00 – 16:00) 

  
  

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 ap-
porter leurs propres idées. 

10:15 – 12:00 Café pour femmes :  Allemand pour femmes 
Apprendre l’allemand ensemble en la parlant 

11:30 – 12:30 DaMigra: women rais.ed 
Le projet comprend des offres d'éducation critique et d'empowerment pour les filles et 
les femmes victimes de racisme, ainsi que des offres d'information pour la population ma-
joritaire. Vous avez des idées de manifestations, d'ateliers et de formations ? La collabo-
ratrice se réjouit de votre avis et de vos propositions. 

10:30 – 16:30 Aide en matière de formulaire 
Tu as besoin d'aide pour les demandes et les formulaires ? Fais simplement un tour au WELCOME-
Treff. 

14:30 – 15:00 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 questions sur la procédure d'asile. Si nécessaire, vous prendre un rendez-vous pour des 
conseils détaillés 

14:00 – 15:30 Allemand niveau avancé  
Nous écrivons ensemble des lettres et nous exerçons à la communication avec les autorités. Veuillez 
apporter des exercices ! 

14:00 – 15:30 Aide pour les candidatures et l’élaboration des cv. 
Aide à l'orientation professionnelle, à la recherche d'emploi ou à la rédaction de candidatures et de CV 

  

 Mardi (13:00 – 19:00) 

  
13:00 – 15:00 Aide en matière de formulaire 

Tu as besoin d'aide pour les demandes et les formulaires ? Fais simplement un tour au WELCOME-
Treff. 

13:30 – 16:00 Aide en matière de candidature et rédaction de CV 
Aide à l'orientation professionnelle, à la recherche d'emploi ou à la rédaction de candidatures et de 
CV 

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. 

13:00 – 15:00 Allemand : Exercer et parler 
15:30 – 17:00 REPRISE: Mondes de femmes - Histoires pour la compréhension  



 Programme du 20 au 24/03/2023                                                               FRANZÖSISCH 
 

 
 
  

 WELCOME-Treff 
 Geiststraße 58 
 06108 Halle (Saale) 
 +49 176 22 00 71 77  
 kontakt@welcometreff.de 
 www.welcometreff.de 

 
 

 
 

 

Le projet "Frauenwelten" réunit des femmes immigrées et des femmes autochtones à Halle. Elles se 
rencontrent le mardi pour échanger, faire connaissance et prendre des photos. N'hésitez pas à vous 
joindre à nous ! 

  

 Mercredi (10:00 – 16:00) 

  
10:00 – 11:00 Allemand : Exercer et parler 
10:30 – 16:00 Aide en matière de formulaire au WELCOME-Treff 

Tu as besoin d'aide pour les demandes et les formulaires ? Fais simplement un tour 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 – 14:30) 

  
10:00 – 11:00 Allemand : Exercer et parler 

Apprendre l’allemand ensemble en la parlant  
11:00 – 13:00 Jeux d’échec 

Penser et s'amuser ensemble. 
11:30 – 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 cou-
ture. Il y a des machines à coudre, du fil et des accessoires. Nous vous aidons pouvons volontiers. 

16:00 – 20:00 Début du Ramadan : impulsion sur le Ramadan par le Dr. Tarek Ali & cuisine et rupture 
du jeûne. 
Nous voulons nous retrouver ensemble le jeudi 23 mars 2023, de 16h00 à 20h00, au WELCOME-Treff 
pour fêter le début du ramadan et la rupture du jeûne. Dr. Tarek Ali donnera à cette occasion une 
impulsion informative autour du thème du Ramadan en tant que quatrième des cinq piliers de l'Islam et 
quelques réponses et informations sur le mois de jeûne. Ensuite, nous voulons cuisiner ensemble et 
rompre le jeûne. Le repas commun sera l'occasion d'un échange agréable et de discussions animées. 
Inscrivez-vous à l'adresse suivante : anmeldung@welcometreff.de 

  

 Vendredi (10:00 – 14:00) 

  
10:00 – 12:00 Aide en matière de formulaire 

Tu as besoin d'aide pour les demandes et les formulaires ? Fais simplement un tour au WELCOME-
Treff. 

10:00 – 12:00 Allemand pour femmes: s’exercer en parlant. 
12:30 – 14:00 Après-midi de jeux & d'activités 

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


