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Welcome-Café
Halberstadt
Welcome-Café – c'est quoi?
Depuis l'été 2018 existe le WelcomeCafé pour refuge.es a Halberstadt.
En été, le café a lieu une fois par mois
devant la accueil des réfugiés central
(Zast). En automne et hiver, il demenage
au centre social „Zora“ a Halberstadt.
Pendant l'événement, on donne des
informations dans plusieurs langues
concernant les themes de l'asyl, la vie
en allemagne, la santé, les droits de
femme, de l'autogestion politique etc.
Il y a un advocat sur place pour toutes
questiones juridiques. En plus il y a
des ateliers (workshops). On essay de
soutenir les refugées de s'engager et
de s'organisier pour lutter ensemble.
Par example, on a invité des actistes de
l'initiative d'Oranienplatz à berlin, pour
raconter de leur expériences et leur
lutte. Mais nous avons aussi organisé
des ateliers de danse et de la peinture.
Il y a une garde d'enfant pendant
l'événement du Welcome-Café. On essai
de donner la possibilité de se renconter,
d'avoir du thé ou bien du café dans une

atmosphère confortable, de se restaurer
et de parler ensemble. En outre, on est
compagner par nos amis du projet radio
„Common Voices Radio“ d'Halle (Saale).
Ils proposent la possibilité de faconner
une émission radiophonique ensemble et
de parler sur la situation en allemagne
ou bien dans le pays d'origine.Pour
pouvoir réaliser le „Welcome-Café“
et par example financer le transport
publique de la Zast au ZORA pour les
refugées, on a besoin de soutien finacier.
Pour ce-la, on est depandant de dons
et on soumets de propositions aux
differents fondations et organisations
non gouvernementales.

Qui organise le Welcome-Café?
Le Café est organisé et aussi bien
réalisé par des personnes singuliés
que des groupes. Dépuis 2009, on s'est
fusioner comme reseau antiraciste saxeanhalt (antiranet). On agis independant
des parties politiques et notre activisme
est bénévole.

On n'est pas un poste de consultation
officiel. On essaye de dialoguer, de créer

On a toujour besoin des gens qui
veulent nous joindre, peu importe si
ils sont seules ou organisé dans des
groupes. Sur le website „antiranetlsa.
blogsport.de“, on fais régulièrement
rapport sur notres activitées comme
reseau et sur les événements et
actions bien locale et globale environ
les thèmes de la migration, de l'aile et
le racisme.
Welcome-Cafe Kontakt:
halberstadt-welcome-cafe@riseup.net
Soziokulturelle Zentrum ZORA
Am Johanniskloster 9
38820 Halberstadt
Antirassistisches Netzwerk
Sachsen-Anhalt:
www.antiranetlsa.blogsport.de
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On viens de differents villes en Land
Sachsen-Anhalt et de Leipzig. La Base
de notre travaille comme reseau est
la vision commune d'une société, dans
la quelle le racisme, l'exlusion et la
marginalisation n'ont pas de place.Les
gens doivent avoir les mêmes droits,
n'importe leurs origines. Tous ensembles, on s'oeuvre pour les droits
des refugées et migrants. On désigne
pour un soutien solidaire et la consolidation de l'autogestion des refugées.
On informe le public de leur vie cotidienne et facilions l'accès aux informations indépendants pour les
gens procedure de demande d'asile.
Pendant les annés derniers, on a
soutenu plusieurs fois l'organisation
emanzipatrices des refugées, par example la initiative des refugées Möhlau
et Wittenberg, le Refugee Strike et le
camp de protestation correspondant à
Bitterfeld, le group „Stimme der Frau“
(Lavoix des fêmmes), des protestations
des refugées à Bern-burg, l'initiative de
la mémoire d'Oury Jalloh et beaucoup
plus. Actuellement, nous soutenons
autres projets dans autres ville en saxeanhalt, par example un groupe à HalleMerseburg, qui soutiens refugées, qui ne
recevent que des bons d'achat, pas de
numéraire par le bureaus d'aide sociale.

un publique, et si jamais il y a des
questions, on partage notre savoir
et nos experiences.

