Programme du 13 au 17/09/2021
Informations
CORONA

FRANZÖSICH | Français

Chers invités, les restrictions de contact dues à Corona s'appliquent toujours. Veuillez-vous
informer à travers ce programme ou sur place au WELCOME-Treff si vous devez vous inscrire
ou si vous devez attendre un peu !
Lundi (10:00 – 16:00)

10:00 - 12:30

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

14:30 – 15:30

Café pour femmes au Welcome-Treff (Promenade et Allemand (garde d'enfants en
permanence)
Nous nous réunissons pour apprendre, échanger et être créatifs dans la Weiberwirtschaft de la
Dornrosa e.V.. (Karl-Liebknecht-Straße 34). Toutes les femmes sont invitées à apporter leurs
propres idées. Nous nous retrouvons à 10 heures devant le WELCOME-Treff.
Café pour femmes : Allemand : Exercer et parler
Café pour femmes : Allemand : Écrire.
Nous apprendrons ensemble à rédiger des lettres et des mails en allemand.
Soutien en remplissage de formulaire
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.
NOUVEAU : Conseils pour l'emploi équitable des travailleurs migrants
Cette séance de conseil permet de répondre à des questions et à des problèmes liés au droit du
travail, par exemple le salaire, le temps de travail, le licenciement, les accords de fin de contrat, etc.
Les conseils sont fournis par "BemA - Conseils pour les travailleurs migrants"
(https://bema.arbeitundleben.org/ ) et par le "Fair Integration" du réseau IQ Saxe-Anhalt
(https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/fuer-eingewanderte/rechte-von-beschaeftigten/).
Mardi (14:00 – 17:00)

13:30 – 15:30
14:00 - 15:00

Soutien en remplissage de formulaire
NOUVEAU : Aptitude professionnelle pour le marché du travail - les entreprises
recherchent des travailleurs.
Vous voulez travailler - mais vous ne savez pas où ? Vous n'avez pas de certificats ou de
compétences - comme un permis de chariot élévateur ? L'Académie TÜV Rheinland vous conseille
sur les entreprises et les qualifications pour obtenir rapidement un emploi et gagner votre propre
argent.
Mercredi (11:00 – 21:00)

11:00 - 15:00

Soutien en remplissage de formulaire

13:00 - 15:00

Consultation: Orientation professionnelle et aide en matière de candidature
Le projet „Berufspaten“ vous soutient dans vos processus de candidature, dans la recherche
d’emploi tout comme dans la rédaction des CV.
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14:00 - 15:00
15:00 – 16:30

17:00 - 19:00

19:00 - 21:00
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Aide sur ordinateur, Candidatures et CV
Nous vous aidons sur l'ordinateur et pouvons imprimer les documents.
Jeux d’après-midi
Nous nous retrouvons à l'extérieur, devant le WELCOME-Treff pour profiter du grand air et jouer
aux jeux de société, venez !
Table ronde - médiation linguistique
Dans le cadre du projet "SiSA - Médiation linguistique en Saxe-Anhalt", des médiateurs
linguistiques bénévoles aident les personnes ayant des problèmes de communication dans des
situations quotidiennes. SISA organise régulièrement des rencontres pour les volontaires et les
personnes intéressées afin qu'ils puissent échanger leurs expériences et apprendre à se connaître.
Vous êtes cordialement invités !
REPRISE: Jeux-Langues-Mets
Nous nous réunissons tous les troisièmes mercredis du mois au WELCOME-Treff pour jouer
ensemble à de nombreux jeux différents. Vous êtes invités à apporter des jeux (pas trop
compliqués ou trop longs). C'est aussi une belle occasion de se parler dans différentes langues. En
raison de la pandémie de Corona, nous ne sommes malheureusement pas encore en mesure de
proposer de la nourriture (comme des falafels et du houmous). Rejoignez-nous !
Jeudi (10:00 – 15:00)

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00
14:30 - 16:00

17:00 - 20:00

Couture – Réparation – Travaux manuels à faire soi-même (pour femmes
uniquement)
Lors de cette rencontre-couture, vous pouvez changer ou rafistoler des vêtements vous-mêmes
si vous savez coudre. Une machine à coudre est à votre disposition, avec du fil et bien d’autres
accessoires. Bien vouloir conclure un rendez-vous !
Jeux d’échecs
Réfléchir et s'amuser ensemble.
Promenade-Allemand : Promenons-nous et parlons allemand.
Nous nous retrouverons à l'extérieur du WELCOME-Treff et ensuite nous irons nous
promener ensemble.
Kombüse 58 : Cuisiner ensemble
Nous cuisinons ensemble des plats brésiliens. Inscription nécessaire : kombuse58@freiwilligenagentur.de

Vendredi (10:00 – 14:00)
10:00 - 11:30

Aide en matière de formulaire
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