
BildungBegegnung
Staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung

Träger der freien Jugendhilfe
Träger des Europäischen Sprachensiegels 2002

Integrationspreis des Bundespräsidenten 2002
Zugelassener Träger von Integrationskursen

Beratung
Integration

Projet d´intégration
«S‘ouvrir - se diriger l‘un vers l‘autre.

Apprendre pour plus d‘acceptation 
et participation des immigrés»

Information und Anmeldung: Diên Hông e.V. | Waldemarstraße 33, 18057 Rostock 
 Tel. 0381/ 7698305 | E-Mail: dienhongrostock@aol.com | Internet: www.dienhong.de



Les thèmes, qui sont importants en Allemagne, sont par exemple:
1. L´étrangeté et la migration: quelles différentes valeurs et normes existent-elles dans 
les différentes cultures? Qu´est-ce qui est inaccoutumé pour nous en Allemagne?
2. La vie dans l´Etat de droit et social: quelles assurances sociales existent-elles? Comment 
peut- on prendre soin de la vieillesse? Quels sont les devoirs que j´ai dans la vie quotidienne?
3. L´enfance et l´éducation: quelles valeurs et normes existent-elles dans l´éducation? 
Qu´est-ce que je dois savoir sur l´éducation au jardin d´enfants et à l´ école? 
4. La formation et le monde professionnel: quelles voies professionnelles existent-
elles et quelles possibilités apportez-vous pour la formation professionnelle?
5. La prévention de Santé et vieillir: qu´est-ce qu´on peut faire pour la prévention de mala-
die? Quelles offres d´aides existent- elles, si quelqu´un est malade ou à besoin de soin?
6. Les mêmes droits - les mêmes chances: comment sont les rôles des femmes et 
des hommes en Allemagne? Quelles possibilités ont les gens avec un handicape?

Le cours 
«Allemagne 

pratique»
6 semaines

4 jours par semaine, 
4 heures par jour

Les soirées 
interculturelles

Fabricant de Radio: Faire la Radio chez LOHRO: préparer des émissions, 
écrire des textes, faire les interviews, travailler sur l´ordinateur…
Parents pilotes Organiser des rencontres avec les autres parents, s´entretenir sur les 
enfants, l´éducation, les jardins d´enfants et l´ école, échanger les expériences...
Vous pouvez apporter vos intérêts et utiliser vos talents,  avoir le contact avec 
les allemands et vous serez soutenir dans vos activités par le projet.

•

•

•

Elaborer un programme pour une soirée, enseigner les habitants de Rostock 
quelque chose de votre pays d´origine par exemple préparer des exposés sur 
le pays d´origine (culture, histoire, politique, nature) ou bien chanter, danser,  
faire la cuisine avec les autochtones…

Notre offre pour les immigrés: apprendre et être actif.

Le cours se déroule dans votre environnement, est gratuit et les frais de billets de transport peuvent être remboursés.

+

Parents pilotes

Fabricant 
de Radio

3 jours de formation 
pour…


