Ankündigung „Ankommenspatenschaften“: Französisch
Découvrez la ville / le site !
Les personnes vivant depuis longtemps à Erfurt, se réjouiront de vous faire
découvrir leur ville. Ils se feront un plaisir de vous expliquer les nombreuses choses
que vous désirez savoir.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter
Freiwilligenagentur Erfurt
Eugen-Richter-Straße 6
99085 Erfurt
Tel.: (0361) 5 40 30 22 | Fax. (0361) 5 40 30 34
Ansprechpartner: Herr Volker Höfler
E-Mail: buero@freiwilligenagentur-erfurt.de

‐
‐
‐

Vous rencontrez trois fois votre accompagnant / accompagnante.
Lors de la première rencontre, vous découvrirez la ville et apprendrez où se
trouvent les sites et les bâtiments publics importants et ce que vous devez
savoir.
Lors de la deuxième et de la troisième visite, vous déciderez des sujets que
vous désirez approfondir. Par exemple :
o Bus et train : Comment se rendre à un certain endroit ? Où puis-je
acheter des billets ?
o Possibilités d’achat : Où puis-je trouver des aliments bon marché ?
Des aliments Halal ? Où trouve-t-on des meubles peu chers ou
gratuits, du mobilier de ménage, des vêtements ?
o Sport, culture, loisirs : où puis-je faire du sport ? Où peut-on emprunter
des livres, faire de la musique, voir des œuvres d’art ou bien
rencontrer des gens ?
o Services médicaux : où puis-je trouver des médecins et des
pharmacies ?

‐
‐

‐

Important : votre accompagnant(e) n’est pas autorisé(e) à vous conseiller du
point de vue juridique, mais peut vous donner des conseils sur les endroits où
on pourra vous soutenir et vous conseiller.
Après trois rencontres, vous déciderez avec votre accompagnant(e) si vous
voulez continuez à vous voir.
Ces rencontres sont plus faciles si vous parlez anglais ou si vous avez des
connaissances en allemand. Si tel n’est pas le cas, nous chercherons une
solution.
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