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Bonjour à tous,  

je m'appelle Marina Danner. Je travaille comme éducatrice sociale et je suis l'hôtesse de la 

Rencontre des Femmes dans le Stühlinger parc commercial, ayant comme promoteur le 

Diakonisches Werk Freiburg.  

 

On a beaucoup d'activités differentes, comme par exemple des consultations pour les 

immigrants, les réfugiés, et  bien d’autres.  

Mais on est ici pour parler de la Rencontre des Femmes. On l'appele aussi le Salon de Thé, 

parce qu'on boit du thé et du café dans une ambiance légère et on fait bien de choses 

formidables.  

 

Des femmes de tous les pays viennent chez nous, quelqu'unes viennent seules, d'autres  

apportent leurs enfants et leurs amies. On a ici des salles fantastiques, avec une cuisine. Cela 

est très importante pour nous, parce qu'on peut cuire sur site des délices internationaux. Les 

femmes aiment beaucoup cuire. On a cuit bien de plats d'Inde, d'Irak, de la Syrie, de régions 

persanes et russes. Et ça c'est toujours formidable, familial et chaleureux.  

 

Pendant qu'on boit du thé et du café, on réfléchit sur ce qu'on veut faire ensemble et sur ce 

que nous vient en aide. C'est comme ça que nos activités résultent. On découvre, par 

exemple, Fribourg et ses banlieues, on fait des excursions à Bodensee. Si on veut exprimer 

nos sentiments par l'intermédiaire des dessins, on peint ensemble. Ou on s'enseigne 

mutuellement du travail manuel, on coud, on fait la bricolage, on tricote. On veut rester en 

forme, c'est pour ça qu'on a déjà organisé des cours de zumba, maintenant on fait du yoga.  

On réfléchit sur ce que les femmes veulent faire chez nous, quelqu'unes veulent apprendre 

comment utiliser l'ordinateur, ainsi le cours d'ordinateur a résulté. On envisage d'organiser 
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d'autres cours, aussi. Les femmes amenent les thèmes aussi, comme par exemple en ce qui 

concerne les authorités publiques. Elles amenent des lettres, des questionnaires. On parle 

sur la situation en famille, sur d'autres thèmes et on essaye de trouver des solutions pour leurs 

problèmes, le mieux possible.  

 

On a aussi le support d'une traductrice qui parle le turc et l'arabe, moi je parle le russe. On est 

heureux d'accueillir toute femme qui nous visite, quel que soit son origine, on a toujours un 

bon mélange (elle rit). 

 

On se rencontre toujours les lundis de seize heures à dix-huit heures, dans la Rue  

Ferdinandweißstraße, numéro 9a, c'est au rez-de-chausée, sans barrières. Vous ne devez 

pas vous annoncer, vous pouvez simplement nous rendre visite, parce que c'est une activité 

ouverte et gratuite.  

 

Je me réjois de vous voir ! À bientôt et salut! 

 

Französische Übersetzung: Luminița Trașcă 
 
Kontakt: 
Diakonisches Werk Freiburg 

Marina Danner 
Ferdinand-Weißstraße 9a 

79106 Freiburg-Stühlinger 
Tel.: 07664 4025561 

danner@diakonie-freiburg.de 
https://www.diakonie-freiburg.de/index.php?interkulturelle-frauentreffs 
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