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09/03, Lundi (10:00 – 16:00, bis 13 Uhr nur für Frauen)
10:00 - 14:00
10:00 - 11:30
10:00 - 14:00
12:00 - 13:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
13:00 - 14:00
13:30 - 14:30

14:00 - 15:30
14:00 - 16:00
18:00 - 20:00

Café pour femmes – Soutien aux femmes immigrées d’égal à égal
avec la garde d’enfants
Allemand: exercer et parler
Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même
Thème et offre actuels: Semaine de formation contre le racisme
Consultation NEMSA : Soutien aux parents à la garderie et à l’école.
Jeu d’échec
Consultation NEMSA : Soutien aux parents à la garderie et à l’école.
Engagement – Consultation WELCOME-Treff
Avez-vous des questions générales à propos du WELCOME-Treff ou voulez-vous être actifs vousmêmes ? faites tout simplement un tour à cette heure. Une signalisation préalable de votre
présence n’est pas nécessaire.
Apprendre l’allemand (pour les francophones)
Go for Handwerk: Avez-vous acquis de l’expérience dans votre pays d’origine et votre
expérience n’est pas reconnue en Allemagne en raison du manque de certificats ? l’initiative Go
vous conseille en vue de trouver une solution.
Groupe de musique

10/03, Mardi (10:00 – 16:00)
10:00 - 11:00
12:00 - 14:00
12:00 - 14:00
13:00 - 14:30

14:30 - 15:30

Allemand : exercer et parler
Soutien en remplissage de formulaire
NOUVEAU : Initiative Go : Apprendre l’allemand pour les apprenants lents.
Avez-vous des difficultés à apprendre l’allemand ? Nous vous proposons un cours spécifique pour
débutant et compréhensible pour tous.
Consultation et aide en cas de problèmes
Ici, vous avez la possibilité de parler avec quelqu’un en toute confiance : au sujet de la peur, des
soucis, des mauvaises expériences ou des problèmes de tous les jours. En plus, vous recevez de
l’aide pour le remplissage des documents
Allemand : Exercer et parler
11/03, Mercredi (10:00 - 21:00 Uhr)

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
10:30 - 12:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00

Allemand : exercer et parler
Allemand pour femmes
Soutien en remplissage de formulaire et en candidature.
Cours d’allemand niveau avancé
* Centre d’information KAUSA : Informations et conseils à propos de la formation
duale.
KAUSA soutient la formation des personnes issues de la migration. L’objectif est de renforcer
leurs éducation et intégration avec des partenaires nationaux ainsi que d’emmener davantage des
personnes à opter pour une formation.

Telefon: +49 345 135 348 61, Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77, www.welcometreff.de
Email: welcometreff@willkommen-in-halle.de, facebook.com/welcometreff
* Séances extraordinaires sur programmation.
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16:00 - 17:00
16:00 - 18:00
17:00 - 18:00
18:00 – 19:00
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En outre, le projet „Berufsorientierungspaten“ vous soutient dans vos processus de candidature,
dans la recherche d’emploi tout comme dans la rédaction des CV.
Cours d’arabe
Hiamk e.V.: Conseils de vie quotidienne et aide en remplissage de formulaire (en
farse et en allemand)
Allemand: niveau avancé
Tous ensemble pour la démocratie et la diversité
L’exposition montre les habitants de Halle qui s’engagent pour la démocratie et la diversité
12/03, Jeudi (10:00 - 16:00 Uhr)

13:00 - 15:00
16:30 - 19:30

Soutien en remplissage de formulaire et rédaction des lettres.
Soirée thématique : Numérisation et vie de club – (comment) s’accordent-elles ?
Rencontre d’échange avec un espace pour vos expériences, questions et la possibilité de vous
mettre en réseau.
13/03, Vendredi (10:00 - 15:00 Uhr)

10:00 - 13:00

Café pour femmes au Centre des femmes WEIBERWIRTSCHAFT (Karl-LiebknechtStraße 34, 06114 Halle) avec la garde des enfants.
Allemand: Exercer et parler

Telefon: +49 345 135 348 61, Mobil & WhatsApp: +49 176 22 00 71 77, www.welcometreff.de
Email: welcometreff@willkommen-in-halle.de, facebook.com/welcometreff
* Séances extraordinaires sur programmation.

