FRANZÖSICH
PROGRAMM
09.04. –13.04.2018

09/04

10:30 – 12:00
11:00 – 13:00
12:30 – 14:30
13:00 – 14:00
11:00 – 16:00
10/04
10:00 – 11:30
14:00 – 15:00
14:00 – 16:00
15:00 – 16:00
15:30 – 16:30

16:00 – 17:00

16:00 – 18:00
16:00 – 17:30

19:00 – 21:00

Lundi (10:00 – 16:00)
Café pour femmes au Welcome-Treff – Soutien aux femmes immigrées d’égal à
égal
lieu: Welcome-Treff (10:30 - 12:00)
Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler
NOUVEAU: Aide en matière de candidature
Jeux d’échec
Jeux et bricolage pour enfants
Soutien pour devoirs scolaires (Math, Biologie, Histoire et Anglais)
Mardi (10:00 – 18:00)
Allemand : exercer et parler
*GBBRmbH: Informations à propos de l’intégration du monde professionnel
Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres
Jouer et apprendre l’allemand & café arabe
Allemand : Exercer et parler (niveau avancé)
Séance d'information avec House of Resources: Vivre ensemble en Allemagne
Vous voulez vous engager, travailler pour d'autres personnes et offrir quelque
chose? Et vous cherchez un endroit, une organisation de l'argent pour cela?
"House of Resource" et le WELCOME-Treff vous présentent des opportunités
de soutien.
**Hiamk e.V. : Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire
(farse)
Atelier du court métrage : Nous voulons tourner un petit film ensemble et vous
invitons à nous rejoindre. Si vous êtes intéressés par le script, la caméra, le
théâtre ou l'édition, vous êtes les bienvenus
Ville solidaire: Halle - une ville de refuge et de solidarité. – 3. Rencontre initiative
Nous voulons faire de la ville un lieu où il fait bon vivre pour tous. Tout le monde
doit pouvoir y habiter, travailler et nouer des contacts comme bon lui semble.
Nous n'acceptons pas que ceci soit seulement possible pour des personnes
possédant un passeport allemand et des moyens nécessaires à cet effet et
plaidons pour une ville pour tous.

* Séances extraordinaires sur programmation. ** Les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre
Heures d’ouvertures : Lundi – Vendredi : 10:00 – 16 h, mardi et mercredi jusqu’à 18h.

FRANZÖSICH
PROGRAMM
09.04. –13.04.2018

11/04

12:00 – 15:00

Mercredi (10:00 – 18:00)
Allemand pour femmes: exercer et parler: nous souhaitons vous soutenir,
exercer et parler l’allemand ensemble
Conversation et assistance linguistique

14:00 – 15:00

Orientation professionnelle et soutien pour candidature

14:30 – 15:30

La politique en Allemagne: Nous vous offrons un cours sur la politique en
Allemagne. Ici, vous pouvez apprendre beaucoup de choses et nous pouvons
aussi discuter ensemble.

15:00 – 16:00

Échange sur le thème « discrimination »

16:00 – 17:00

Conversations en anglais

17:00 – 19:00

Constructions de modèles – motif de rassemblement : Ici, on monte, visse et
scie. Si vous avez envie d’y participer, vous êtes les bienvenus

19:00 – 21:00

Café lingua - Soirée des langues : Le Café Lingua est une table ronde régulière
pour tous ceux ou celles qui aiment parler une ou plusieurs langues /
facebook.com/sprachenabendhalle

10:00 – 11:00

12/04
10:00 – 11:00

Jeudi (10:00 – 16:00)
Allemand pour femmes: exercer et parler: nous souhaitons vous soutenir,
exercer et parler l’allemand ensemble

10:00 – 12:00

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

11:15 – 12:00

Allemand : exercer parler

13:00 – 14:00

Allemand : exercer parler (niveau avancé)

13:00 – 14:00

Consultation WELCOME-Treff: Questions générales sur le WELCOME-Treff ou
devenir soi-même actif? Faites juste un tour au Welcome-Treff à ce moment

14:00 – 16:00

Médiation linguistique : consultation

14:00 – 16:00

Bénévoles pour personnes réfugiées

14:00 – 16:00

Cercle musulman germanophone (DMK) : Tricotage et crochetage pour femmes

13/04
10:30 – 12:00

Vendredi (10:00 – 15:00)
Allemand pour femmes: exercer et parler

15:30 – 17:00

Cercle musulman germanophone

* Séances extraordinaires sur programmation. ** Les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre
Heures d’ouvertures : Lundi – Vendredi : 10:00 – 16 h, mardi et mercredi jusqu’à 18h.

