FRANZÖSICH
Programme du 14 au
18/01/2019

14/01

10:30 – 12:00
11:00 – 14:00
13:00
12:00 – 14:00
12:30 – 14:30
13:00 – 15:00
14:00 – 16:00
15/01
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: Enquête auprès du Centre d’information pour
femmes immigrées
Cours d’anglais
Jeux d’échec
Soutien en mathématique
Soutien en candidature
Mardi (10:00 – 18:00)
Allemand : exercer et parler.
* GBBRmbH : Informations à propos de l’intégration du 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 migratio
Projet "EMI" (Création d'entreprise - Migration - Intégration) : 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.

16/01
12:00 – 14:00

Mercredi (10:00 – 19:00)
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

18:00 – 19:00

Cours d’arabe

18:00 – 19:00

Allemand : Soutien pour devoirs de maison

17:30 – 19:30

* NOUVEAU: Halle HalbSechs - Cercle de discussion
Parlons ensemble de questions litigieuses. Les sujets sont déterminés à l'avance

* Séances extraordinaires sur programmation. ** Les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre
Heures d’ouvertures : Lundi : 10h-16h, Mardi : 10h-18h, mercredi : 10h-21h, jeudi : 10h-16h,Vendredi : 10h-15h
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par les participants.
Thème: L'islam comme partie prenante de l'éducation religieuse? Culture en
mutation - adaptation ou gain pour tous?
19:00 – 21:00

* REPRISE – Falafel et jeux : Manger des falafels et jouer ensemble

17/01
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

14:00 – 15:00
13:00 – 14:00

Allemand : Exercer et parler (niveau avancé)
Consultation WELCOME-Treff: Devenir soi-même actif ?/Questions générales à propos
du Welcome-Treff. Faites-y simplement un tour !

18/01
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.

13:00 – 15:00

Anglais : Application

12:00 – 14:00

Tournois de Tennis de table.

* Séances extraordinaires sur programmation. ** Les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre
Heures d’ouvertures : Lundi : 10h-16h, Mardi : 10h-18h, mercredi : 10h-21h, jeudi : 10h-16h,Vendredi : 10h-15h

