FRANZÖSICH
Programme du 03 au
07/12/2018

03/12

10:30 – 12:00
11:00 – 14:00
12:30
12:00 – 14:00
12:30 – 14:30
14:00 – 16:00
13:00 – 15:00
04/12
10:30 – 11:30
14:00 – 15:00
14:00 – 16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:30
16:30 – 18:00

16:30 – 17:30

16:00 – 18:00

Lundi (10:00 – 16:00)
Café pour femmes au Welcome-Treff – Soutien aux femmes immigrées d’égal à
égal - lieu: Welcome-Treff (10:30 - 14:00) avec des soins aux enfants.
Cours d’allemand pour femmes: exercer et parler
Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même
*Thèmes et offres actuels: Groupe de grève pour femmes : Être femme à Halle.
Cours d’anglais
Jeux d’échec
Soutien en candidature
Soutien en mathématiques
Mardi (10:00 – 18:00)
NOUVEAU : Allemand : exercer et parler.
* GBBRmbH: Informations à propos de l’intégration dans le monde
professionnel.
Allemand: Soutien pour devoirs de maison.
Conversation en arabe et café.
Allemand pour femmes : Exercer et parler.
Rencontre.Travail autonome – pour des personnes avec des antécédents en
matière de migration
Toutes les deux semaines, le projet "EMI" (Création d'entreprise - Migration - Intégration)
invite au WELCOME-Treff les personnes déjà autonomes et désireuses de le devenir.
Ensemble, nous voulons parler des opportunités et des problèmes du travail indépendant et
rendre les crátions d'entreprise à Halle plus attrayantes en partageant des expériences.
Réseau IO du Sachsen-Anhalt : Consultation mensuelle : « Faire Integration »
Avez-vous des problèmes au travail ? La «Fair Integration» conseille et fournit des
informations sur le droit du travail (par exemple le licenciement et la rémunération) ainsi
que des questions sur le contrat de travail et sur les mini-jobs.
**Hiamk e.V.: Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire en farse et
en allemand.

05/12
10:00 – 11:00

Mercredi (10:00 – 21:00)
NOUVEAU : Allemand pour femmes : Exercer et parler.

12:00 – 14:00

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

14:00 – 15:00

Orientation professionnelle et soutien pour candidature

14:00 – 15:00

Anglais: Conversation

15:00 – 16:00

* Seebrücke Halle : Soyons créatifs pour la solidarité

18:00 – 19:00

Cours d’arabe

* 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.
WELCOME Treff
Waisenhausring 2
06108 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 135 348 61

welcometreff.de

facebook.com/welcometreff

Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
Email: welcometreff@willkommen-in-halle.de

FRANZÖSICH
Programme du 03 au
07/12/2018

06/12
10:15 – 11:00

Jeudi (10:00 – 16:00)
Allemand: exercer et parler

11:15 – 12:00

Allemand: exercer et parler

13:00 – 14:00

Allemand: exercer et parler (niveau avancé)

13:00 – 14:00

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

13:00 – 14:00

Consultation WELCOME-Treff: Questions générales à propos du Welcome-Treff./
Devenir soi-même actif ? Faites-y simplement un tour !

14:00 – 15:00
14:00 – 16:00

Allemand : Exercer et parler (niveau avancé)
Consultation : Assistants volontaires pour personnes réfugiée

17:00 – 19:00

Rencontre : Cuisine pour tous & Ville solidaire
Nous cuisinons et mangeons végétalien ensemble.

19:00 – 21:00

Ville solidaire: Halle - une ville de refuge et de solidarité. – 8ème Rencontre
initiative
Une plate-forme pour toutes les personnes ayant des liens religieux, ethniques et sexuels
différents. 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.

07/12
10:30 – 12:00

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

13:00 – 14:00

Allemand: Soutien pour devoirs de maison.

14:00 – 15:00

Anglais : Application

15:30 – 17:30

Cercle des musulmans d’expression germanophone.

20:00 – 21:00

Cours de danse "Bachata" pour débutants.
La bachata est l'une des danses les plus populaires d'Amérique latine. Les étapes de base
sont apprises rapidement. Vous êtes invité à nous rejoindre

* 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.
WELCOME Treff
Waisenhausring 2
06108 Halle (Saale)

Telefon: +49 345 135 348 61

welcometreff.de

facebook.com/welcometreff

Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
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