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Chères femmes,
chers hommes,

le projet „Integration durch Wissen - Chanchengleichheit fördern“ 
soutient les personnes qui ne sont pas originaires d‘un pays européen.
Si vous avez un permis de séjour d‘au moins 12 mois, nous vous invitons à 
participer à nos ateliers. 

Vous avez des questions - nous y répondons ! L‘objectif du projet est 
de vous aider dans votre nouveau domicile dans tous les domaines de la 
vie. Il y a beaucoup à apprendre et c‘est exactement là que nous aimerions 
vous accompagner en très petits groupes. Si possible, nous essayons de 
créer des groupes homogènes (par exemple: groupe pour femmes, groupe 
pour jeunes, . . . ) avec 5-8 participants. Notre offre comprend trois séries 
d‘ateliers avec des unités d‘apprentissage sur ces sujets :

Atelier 1 : Apprendre correctement

» Réflexion sur votre propre biographie d‘apprentissage
» Techniques d‘apprentissage  » Gestion du temps
» Exercices de concentration  » Lieu d‘apprentissage
» Auto-organisation

Atelier 2 : Préparer le terrain pour plus de connaissances

» Langues   » Ecole
» Emploi     » Assurance
» Logement    » Santé
» Finance    » Mobilité
» Participation    » Communication non verbale

Atelier 3 : Orientation initiale/information préliminaire sur la prise 
d‘emploi en Allemagne

» Formation    » Marché du travail
» Employés    » Employeurs
» Droits et devoirs   » Conflits au travail

Les ateliers sont gratuits pour vous. La garde d‘enfants, l‘affectation d‘un 
interprète et le remboursement des frais de voyage sont possibles. Si vous 
êtes intéressé·e·s par un ou tous ces ateliers, veuillez nous contacter.
Nous vous attendons avec impatience!
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    Inscription et contact:

    Akademie der Nationen
    Landwehrstr. 66, 80336 München
    https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/bildung
         
    Tel: 089 55 169 869 (Montag 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr)
    Tel: 089 55 169 847 (Dienstag bis Donnerstag 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
    E-Mail: akademie-der-nationen@caritasmuenchen.de


