FRANZÖSICH
Programme du 04 au
08/02/2019

04/02

10:30 – 12:00
11:00 – 14:00
13:00
05/02
10:30 – 11:30
14:00 – 15:00
14:00 – 16:00
16:00 – 17:30

Lundi

Le Welcome-Treff sera fermé à cause des
travaux de construction. Néanmoins, le Café
pour femmes aura lieu.
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: Forme et détente en hivers. Sport pour femmes
Mardi (10:00 – 18:00)
Allemand : exercer et parler.
* Centre d’information KAUSA: Informations et conseils à propos de la
formation duale.
NOUVEAU : Cours d’anglais
Allemand pour femmes: exercer et parler

16:00 – 18:00

**hiamk e.V.: Conseils de vie quotidienne & aide en remplissage de formulaire en farse et
en allemand.

15:45 – 16:30

Séminaire d'information "Connaissance et action": Contrat de travail, résiliation
et accord de résiliation.
Qu'est-ce qui doit être dans mon contrat de travail ? Que dois-je faire si mon patron me
renvoit pas ? Dois-je signer un accord de résiliation ? - Le premier séminaire d'information
"Connaissances et action en tant que travailleur" renseigne sur ces sujets. Il y a du temps
pour des questions et des échanges. Avez-vous des problèmes spécifiques ? Vous avez la
possibilité de les poser à partir de 16h30. Tout est anonyme et gratuit. Langues : Allemand
simple, Anglais simple

16:30 – 17:30

*Réseau IQ du Sachsen-Anhalt : Consultation mensuelle : « Faire Integration »
Avez-vous des problèmes au travail ? La « Faire 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 bien plus

06/02
12:00 – 14:00

Mercredi (10:00 – 21:00)
Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres

14:00 – 15:00

Orientation professionnelle et soutien pour candidature

14:00 – 17:00

Anglais: Conversation

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 : 10h-16h, Mardi : 10h-18h, mercredi : 10h-21h, jeudi : 10h-16h,Vendredi : 10h-15h

FRANZÖSICH
Programme du 04 au
08/02/2019

18:00 – 19:00

Allemand : Soutien pour devoirs de maison

19:00 – 21:00

* Soirée de rencontre d'horizon e.V.
L'initiative estudiantine Horizonte vous invite cordialement à sa prochaine rencontre.
Horizonte est une initiative estudiantine qui souhaite donner un aperçu des différents
modes de vie et offrir ainsi une plate-forme pour des échanges interculturels.

07/02
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 !

13:00 – 14:00

Consultation : Conseils et Réponses aux questions de tous les jours
Vous avez besoin de soutien ou de l’accompagnement ... auprès des autorités? Pour des
visites chez le médecin ? Lors de l'inscription de votre enfant à la maternelle ou à l'école?
Nous fournissons des contacts des assistants volontaires

14:00 – 16:00

NOUVEAU : Cours d’anglais

08/02
10:30 – 12:00

Vendredi (10:00 – 16:00)
Allemand pour femmes: exercer et parler

13:00 – 15:00

Anglais : Application (niveau avancé)

12:00 – 13:00

Forme et détente en hivers. Sport pour femmes

13:00 – 15:00

Tournois de Tennis de table.

16:00 – 17:00

* One Billion Rising (OBR): Entrainement à la danse pour le 14.02.
One Billion Rising (OBR) est une campagne mondiale visant à mettre fin à la violence à
l'égard des femmes et des filles et promouvoir l'égalité. Nous nous entraînons pour la petite
danse à esquisser le vendredi 14 février à 16 heures sur la place du marché.

* 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

