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ÉDITORIAL
ÉDITO

Intervention de Jacqueline
Birée, nouvelle Présidente,
lors de l’assemblée générale
du 13 octobre 2016
C’est un défi de succéder à Anne Autier
qui a déployé tant d’enthousiasme et
d’énergie pour faire connaître l’association et qui a accueilli avec sa chaleur extraordinaire des centaines d’étudiants.
Conscientes de l’ampleur de la tâche,
c’est ensemble que Perrine Canavaggio
Joëlle Klotz et moi nous relevons le défi.
Avec l’appui de tous les animateurs, piliers de l’œuvre initiée il y a 65 ans par
Marie Madeleine Renand, nous continuons l’aventure magnifique.
C’est une responsabilité que nous
acceptons parce que nous sommes
convaincues des valeurs portées par les
Equipes : paix, solidarité, accueil, partage, ouverture, respect… Tous mots qui
sonnent parfois un peu dans le vide aujourd’hui mais qui sont bien concrets rue
de Poitiers. Si vous poussez notre porte,
vous constaterez que nul antagonisme
entre pays n’existe et que se pratique
au sein des Equipes une mondialisation
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positive. Comme le disait une étudiante
iranienne : « Ce qui me frappe ici, c’est
que tout le monde sourit ».
Au cœur de ces idées, la conviction que
la langue et la culture françaises sont
les vecteurs de ces valeurs. Vous pouvez y participer en invitant à votre table
un étudiant qui partagera beaucoup
plus que votre repas, votre façon de
vivre et de penser, et qui vous enrichira
de sa culture.
L’ancienneté des donateurs des EAAEE
prouve un engagement profond et fidèle et nous les remercions. Devenons,
à notre tour, des ambassadeurs pour
convaincre de nouveaux donateurs.
Notre tâche est de continuer l’action en
la faisant évoluer, afin qu’elle réponde
aux attentes des étudiants. Soyons à
l’écoute et utilisons les outils actuels
pour répandre des valeurs intemporelles. Cela ne nous fait pas peur : ce qui
ne change pas meurt et nous voulons
tous que vivent les Equipes.
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LETTRE
D’ANTOINE SFEIR
Lorsqu’Anne Autier m’a demandé d’être
le parrain des Equipes d’Accueil et
d’Amitié pour les Etudiants Etrangers,
je me suis senti à la fois honoré et fier.
Honoré de servir l’association en tant
que citoyen responsable de la cité et
fier d’être au côté de la Présidente pour
l’aider, la conseiller et autant que possible participer à la vie de l’association.

Aujourd’hui, Anne a décidé de prendre
du recul pour s’occuper davantage de sa
personne et de sa famille. La nouvelle
Présidente Jacqueline Birée prend le
relais avec enthousiasme et détermination mais a besoin aussi de l’implication
de nous tous. Je lui promets de faire
tout mon possible pour répondre présent à chaque fois qu’elle aura besoin
de moi, mais pardonnez-moi d’insister, je demande à chacun d’entre vous
de faire de même : vous accomplissez
un travail déjà merveilleux : celui de
l’accueil et du vouloir vivre ensemble
et cela mérite de notre part à tous de
donner de notre temps et de notre personne.
Soyons mobilisés pour poursuivre une
œuvre qui laisse des traces d’humanisme et d’altruisme dans un monde
qui semble donner plus d’importance à
l’avoir qu’à l’être.
Nous ramons à contrecourant peut-être,
mais je le dis à titre personnel, quel
bonheur de le faire avec vous, avec de
belles âmes pour remettre l’être au
centre de nos préoccupations.
Bon vent à notre nouvelle Présidente,
bon courage et bonne présidence.
					

L’ANNÉE SCOLAIRE
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2015 - 2016

PARIS MEILLEURE VILLE AU MONDE OÙ ÉTUDIER
Pour la cinquième année consécutive, Paris arrive encore en tête des villes où il fait
bon étudier, selon le classement international 2016 QS Best Student Cities Ranking
et devance Melbourne et Tokyo.
Soixante-quinze villes ont été retenues pour ce classement réalisé selon les critères de notation suivants : le classement des universités, le nombre et la diversité
des étudiants, la qualité de vie et l’attractivité globale, les coûts abordables.

LES ETUDIANTS INSCRITS AU 30 JUIN 2016
²

141

=

²
Asie : 79
Etats-Unis : 2
Amérique du Sud : 19

Moyen Orient : 15
Afrique : 7
Europe : 17

94
47

FILLES
GARÇONS
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CE QUI SE PASSE
RUE DE POITIERS
LES CORRECTIONS DE TRAVAUX ÉCRITS
Les travaux des étudiants sont suivis
par Suzanne, Marie-Françoise, Joëlle,
Marie-Henriette, Hélène, Jean, Catherine,
Florence, Dominique, Francine, Perrine,
François, Jacques, Pierre.
Les lettres, rapports ou exposés sont
rapidement corrigés avec eux, lors des
permanences du lundi et du mercredi.
Les mémoires de master et surtout les
thèses demandent un investissement
plus grand et le travail se poursuit parfois à la maison. Notre rôle se limite à la
correction du français et à la reformulation, et nous n’intervenons pas sur le
fond.
Ont brillamment soutenu leur thèse :
Li Chi Wu, taïwanaise, thèse en sciences
du langage soutenue en octobre.
Najah Benmoftah, libyenne, thèse soutenue en avril sur les ligateurs de cause:
étude contrastive entre le français parlé
à Paris et l’arabe parlé à Tripoli (Libye).
Zhao Yue, chinoise, thèse soutenue en
juin à Paris III sur la réception de Mérimée en Chine.

Ilyasse Azzouzi, marocain, thèse en astrophysique sur les éruptions solaires.
Wu Jianjin, chinois, élève de l’EHESS,
thèse sur la politique en faveur des PME
en Chine.
Les animateurs assistent souvent à la
soutenance de thèse des étudiants
qu’ils suivent.
C’est l’occasion de rencontrer les directeurs de thèse et d’expliquer ce que
font les Equipes. Les professeurs sont
très intéressés et amenés à en parler à
d’autres étudiants étrangers. Ainsi, au
cours de l’une de ces soutenances, l’un
des rapporteurs a tenu à remercier, dès
le début de son intervention, les personnes qui avaient aidé l’étudiante à
mettre en bon français sa thèse.
De même, des directeurs de thèses à
l’EHESS, ont demandé à rencontrer Suzanne et lui ont expliqué l’importance
de notre travail auprès de leurs étudiants qui, notamment, ne possèdent
pas toujours le vocabulaire pour exprimer leurs idées.
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Ont, entre autres, été régulièrement
aidés par les animateurs :
Lina, brésilienne et allemande, mime et
danseuse, doctorante à l’Université de
Franche Comté, thèse sur l’archéologie
de l’expression.
Reza, iranien, thèse sur l’influence de
la pensée française en Iran à l’époque
qajar (XIXème siècle).
Jung-Im, coréenne, doctorante à l’EHESS
sur la transformation des solidarités familiales à l’épreuve de la migration internationale : cas de la Corée du Sud.
Shen-Te, taïwanais, peintre, doctorant
en arts plastiques à Paris Sorbonne,
thèse sur « Le Musée en peinture » et
Ya-Ming, taïwanaise, sa femme, peintre,
doctorante à l’EHESS en théorie et pratique du langage et des arts, thèse sur
L’esprit libre de la création artistique .

Lingzi, chinoise, thèse à Paris VIII sur la
variété à la télévision japonaise.
Nan, chinoise, thèse à Paris III-Sorbonne
nouvelle sur l’évolution du théâtre populaire en Chine.
Duc Ahn, vietnamien, thèse sur la duplicité du protectorat français pendant la
colonisation.
Comme nous l’écrit Jung-Im : « Même
si la correction des thèses est un travail
important, les étudiants viennent vous
rencontrer et parler aux Equipes. C’est un
lieu d’amitié et d’échange des charmes
humains plus que de travail. »
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TABLES DE
CONVERSATION

L’ATELIER THÉÂTRE
ET CHANT

Les tables de conversation sont bien
suivies et animées. Martine, Francine,
les deux Françoise, Jacques, Elisabeth répondent aux questions et suscitent des
débats avec les étudiants, ravis d’être
écoutés et de pouvoir parler avec des
jeunes de leur âge venant de pays différents et des animateurs expérimentés.

Si la fréquentation a été variable à l’atelier théâtre, la fidélité et la motivation
d’un petit noyau (plusieurs étudiantes
asiatiques, une Kirghize, un Marocain,
un Japonais) ont été exceptionnelles.

Les conversations sont interrompues
par la pause thé pour laquelle Francine
confectionne, chaque lundi, un gâteau
différent toujours très apprécié des étudiants et des animateurs.

On se souviendra de « La tomate » de
Jean-Michel Ribes avec Gé et Wei Fen,
de la scène de « Art » de Yasmina Reza
avec Anar et Kotaro, et de Yanan, dans la
fille d’Harpagon. Tandis qu’Agnès s’est
appliquée à ce que les étudiants entrent
« dans la peau des personnages » et
s’extériorisent (ce qui ne va pas de soi
pour des asiatiques), Véronique a été intraitable sur l’articulation et la prononciation. Apparemment, ils ont supporté
tout cela avec bonheur et elles aussi. Il
reste des progrès à faire dans l’expression corporelle mais nos étudiants ne
sont-ils pas là avant tout pour la langue
française ? Ils ont donné un aperçu de
leur talent avant chaque dîner offert par
les Equipes, soit trois fois par an.

LES SOIRÉES DU
LUNDI
Quelques soirées marquantes :
• la soirée taïwanaise par les étudiants
taïwanais,
• la projection du documentaire « Et
maintenant nos terres » sur la résistance à l’accaparement des terres en
Afrique par Benjamin Polle, journaliste,
• la conférence sur les « Femmes leaders des terres africaines », par notre
amie Marie-Chantal Cavrois,
• la soirée coréenne,
• la conférence de Jean Canavaggio,
« Sur les pas de Don Quichotte, chevalier des causes perdues »,
• la conférence de Michel Pastoureau
« Faire l’histoire des couleurs, possibilités et difficultés »,
• la causerie de Jacqueline sur les jardins,
• les conférences sur Paris de Catherine
Atget,
• la soirée latino-américaine dans laquelle plusieurs pays d’Amérique latine
ont été présentés et un délicieux repas
offert par les étudiants
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• la conférence faite par David, le compagnon de Julie, « Prendre le temps, de
Tours à Istanbul à vélo.»
Lina do Carmo, brésilienne, mime de
son métier, a animé une soirée d’initiation au mime et nous a particulièrement émus lors du dîner de printemps
en dansant la prière des femmes assyriennes, préservée par la fondation
Georges Gurdjieff.
Toutes ces soirées ont été suivies par
une quinzaine d’étudiants enthousiastes.

LES DÎNERS TRIMESTRIELS
Toujours organisés de main de maître
par l’infatigable et discrète MarieMadeleine et son équipe, ils réunissent,
en général, une soixantaine de
personnes et sont précédés d’une
animation
qui est l’occasion de
découvrir les talents de nos étudiants.

Blanca, Anar, Gé, Cynthia, Kotaro, Illiasse, Julia, Yanan
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CE QUI SE PASSE
EN DEHORS DE LA RUE
DE POITIERS
CONFÉRENCE À
LA MAISON DE
L’EUROPE
Tout d’abord, le 11 février 2016, à l’hôtel de Coulanges, dans une salle prêtée
par Catherine Lalumière, notre parrain
Antoine Sfeir a donné une conférence
remarquable, organisée en partenariat
avec la Maison de l’Europe, sur un sujet
d’une actualité brûlante, « Le Proche
Orient dans la tempête ». Son analyse
géopolitique, à la fois pédagogique et
subtile, de la situation a été très appréciée du public venu en masse l’écouter.

MUSIQUE
Le 1er avril 2016, le traditionnel concert
des lauréats du Fonds de Tarrazi, qui
soutient depuis 1996 des élèves du
Conservatoire de Paris, sélectionnés selon des critères sociaux et d’excellence.
Ce concert, organisé en partenariat avec
le Conservatoire de Paris, a attiré une
douzaine d’étudiants.

THÉÂTRE
Cette saison nous sommes allés voir
« Romeo et Juliette » de Shakespeare,
« Georges Dandin » de Molière et
« Le petit maître corrigé » de Marivaux,
à la Comédie Française, « Le chant du
cygne, l’Ours » d’Anton Tchekov, au studio théâtre de la Comédie Française,
« Une leçon d’histoire de France » de
Maxime d’Aboville et « Le château de
ma mère » de Marcel Pagnol au théâtre
de Poche Montparnasse.
Voici la réaction de Yanan à propos de
« Georges Dandin »:
« La comédie la plus tragique de Molière.
La mise en scène est originale. L’histoire
est émouvante et profonde. La tragédie
de Georges Dandin nous inspire. Le mariage ne sera jamais heureux sans amour
réciproque et la vie du ménage est difficile quand c’est une alliance entre deux
classes sociales si différentes »

SORTIES
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Promenade Art nouveau dans le 16ème
arrondissement, visites de la Maison de
Victor Hugo et de celle de Balzac, de la
Comédie française, du musée des Gobelins, du Mont Valérien, du Musée Rodin avec Danièle Doré Petit, du Palais de
Tokyo, du musée Mundolingua, musée
des langues, du langage et de la linguistique, et enfin visite de la chocolaterie
Nestlé à Noisiel.

« Une journée gagnante ! d’après Yanan. J’ai passé un temps vraiment enrichissant. La splendeur de la cathédrale
de Bourges m’a foudroyée. Le poulet en
barbouille est succulent. Et le vin blanc
de Sancerre me donne des vertiges admirables ».

Laissons la parole à Najah : « J’étais très
contente d’être allée au Mont Valérien.
La visite a été très bien organisée. Les
guides nous ont fourni des informations
hyper intéressantes. C’était émouvant,
très émouvant. J’ai pu imaginer la vie
des résistants et la souffrance de leur famille, notamment lorsqu’elles recevaient
les dernières lettres clandestines de leur
fils. VIVE L’AMITIE UNIVERSELLE. »

« Le voyage était une opportunité de
découvrir de nouveaux endroits aussi
authentiques que merveilleux, et surtout
d’échanger joyeusement avec l’équipe et
les amis. Tout était parfaitement organisé, même le repas était très savoureux
et nous avons profité de chaque instant.
J’aimerais notamment remercier Mme
Marie-Françoise du fond du cœur d’avoir
veillé à notre confort, de son attention à
nous et d’avoir joué le rôle de guide tout
au long du voyage. Mille mercis madame
de votre soin délicat et particulier rien
que pour nous faire plaisir ».

Anar, qui vient du Kirghizstan, nous a
permis d’assister à un concert de musique de nomades de la Route de la
soie, donné par le groupe Ordo Sakhna,
ainsi qu’à un époustouflant défilé de
costumes traditionnels kirghizes dans
les salons de la mairie du 7è arrondissement.

VOYAGES
Grâce à Marie-Françoise Petit une quinzaine d’étudiants ont pu faire un voyage
au printemps à Bourges et en automne
à Chantilly.

Mona, du Yémen a également apprécié
ce voyage à Bourges et à Sancerre :
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ACCUEIL DANS
LES FAMILLES
Nous avons eu la tristesse d’apprendre
la disparition de Claude Saunier qui faisait partie du Conseil d’administration
et qui était une merveilleuse famille
d’accueil.

Jacqueline, qui était chargée des invitations dans les familles a fait un remarquable travail :
Pendant l’année 2015-2016, 60% des
inscrits ont souhaité être invités. Il y
a eu 61 mises en contact famille/étudiant. Beaucoup de nouvelles familles
ont été trouvées au cours de l’année
grâce au réseau des uns et des autres et
au bouche à oreille entre familles.
Les familles sont toujours très heureuses d’accueillir un étudiant et voici
quelques témoignages parmi d’autres :
« Nous avons accueilli une étudiante coréenne Buri qui est venue dîner chez nous
le 29 janvier. Nous avons passé une très
agréable soirée ensemble et je compte
bientôt recontacter Buri pour un autre
dîner. Les échanges culturels ont été très
intéressants. Buri nous a parlé de sa vie
en Corée mais aussi de ses motivations
pour apprendre le français, du travail de
son mari à Paris... Ces rencontres sont en
effet très enrichissantes et je vais en parler à nos amis et relations. »
Y. F.

« Nous avons accueilli Cécile avec grand
plaisir, plaisir partagé apparemment !
le déjeuner s’est très bien passé, elle est
charmante, gaie et motivée pour le français, nous allons donc sûrement nous
revoir ! »
M. C. B.
« Nous avons eu Caterina à déjeuner dimanche dernier et nous avons beaucoup
apprécié de faire sa connaissance.
Elle s’est intéressée à chacun de nos
enfants en les questionnant sur leurs
activités. (Cela mérite d’être souligné
car même un invité français ne le ferait
pas forcément). Cela a vraiment été un
temps d’échange sympathique et nous
espérons qu’elle aussi a apprécié ce repas dans notre famille. »
B. de L.
« Nous avons reçu hier Yi Ting taiwanaise
et Jiali chinoise. Elles nous ont fait des réflexions intéressantes: “Les jeunes français ne s’intéressent pas à nous ; d’ailleurs ils ne sont pas intéressants ! Nous
préférons les “vieux “ comme vous .»

COMMUNICATION
PARTENARIATS
Nous avons signé des accords sur des permettront d’attirer davantage d’étuéchanges d’annonces d’événements et diants et de recruter plus de familles
de visibilité sur les sites internet avec d’accueil et de donateurs.
les organisations suivantes:
Un bon nombre d’étudiants nous
• CIJP (Club international des jeunes à connaissent par le site Internet, suivi
Paris)
par Li Chi. Il est bien référencé mais né• La Maison de l’Europe
cessite lui aussi une refonte pour être
• ILERI (Institut d’Etudes des Relations plus ergonomique et interactif. JacqueInternationales)
line anime notre page Facebook sur la• FAFA (Fédération des Associations quelle tous les jours on peut trouver de
Franco-Allemandes pour l’Europe)
nouvelles informations.
• Ecole des Neurosciences
• Mundolingua, musée des langues, du
langage et de la linguistique,
• HEAD (Ecole des Hautes Etudes Appliquées du Droit) (en cours)
• Campus France
• Speaking Agency
La disponibilité de ces nouveaux outils
nous a permis de participer à des forums ou salons étudiants et de présenter l’association de manière professionnelle :

PRÉSENCE DANS LES
FORUMS ET SALONS

REFONTE DES OUTILS
DE COMMUNICATION

Après une tentative de partenariat infructueuse, une jeune graphiste, Priscillia Rungiah nous a proposé un nouveau
logo, des affiches, un kakemono et des
dépliants qui ont été mis au point au
cours de l’été avec Anne, Jacqueline,
Joëlle et Perrine. Nous espérons que ces
nouveaux outils, réalisés grâce à une
subvention de la Mairie de Paris, nous

• Forum des associations du 7e arrondissement : recrutement d’une douzaine de familles accueillantes.
• Salon étudiant de Speaking Agency :
contacts avec des étudiants étrangers
• Salon étudiant de HEAD : recrutement de deux étudiants stagiaires qui
viennent le mercredi après-midi.
Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de ces efforts de communication.
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VIDÉO SUR LES EQUIPES
Gé et Sheida ont réalisé un mini-documentaire et une bande annonce
sur les Equipes dans le cadre d’un
projet tutoré pour leur licence en
information et communication à
Paris VIII. Ils nous serviront à l’avenir pour promouvoir l’association.

Gé et Sheida

NOUVELLES DES ANIMATEURS
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Paulette Philippin le 6 octobre 2016. Paulette a été
une grande figure des Equipes, pleine
de vivacité, d’inventivité et d’amour
pour les étudiants. Nous l’avons toujours beaucoup regrettée.

Paulette et Anne

De nouveaux animateurs nous ont rejoints :
• Françoise Patry, qui a été professeur
de français et documentaliste de collège,

• Dominique Saintville, antérieurement
archiviste à l’Institut national de l’audiovisuel,
• François Cadart, ancien directeur des
ressources humaines dans de grandes
entreprises (Thalès, Altran, Novartis,
Suez environnement),
• Catherine de Lasa, auteur de livres
pour la jeunesse et de romans historiques parus chez Gallimard Jeunesse.
Une étudiante grecque de l’Ecole des
Hautes Etudes Appliquées du Droit
(HEAD) a fait un stage de huit mois aux
Equipes dans le cadre de projets sociaux reconduits d’année en année. Faih
était chargée de seconder Sylvie dans
l’accueil du mercredi et nous a été très
utile. Deux autres stagiaires de la même
école, Fanny et Gérany, ont pris la relève
en octobre.
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NOUVELLES DES ETUDIANTS
Nous sommes tous encouragés et touchés quand d’anciens étudiants nous
donnent de leurs nouvelles. Françoise
Pouillet continue d’être le lien par courriels mais quelques-uns reviennent
d’eux-mêmes. Ainsi un ancien étudiant
iranien Meyran Memari, est venu nous
revoir, neuf ans après avoir été aidé par
les Equipes, en nous disant : « Ce lieu
est unique ». Cet été, Suzanne a revu Ok
Keun (thèse sur Rimbaud soutenue en
2007) et sa femme Clotilde (thèse sur
Claude Simon soutenue en 2009). Ok
Keun est professeur dans une Université de Séoul.
Nous avons également eu des nouvelles de Christina Rudosky, américaine
du Nord et de Thérèse, autrichienne et
de Zhihan Zhang, chinoise.
Donnons encore la parole à Jung Im:
« En tant qu’étudiante étrangère d’origine coréenne - j’avais quelques
difficultés à cause de la linguistique
française mais aussi quelques doutes
dans le cadre de mes études à Paris. A
chaque moment difficile, les ami(e)s
animateurs, animatrices et étudiant(e)s
aux Equipes étaient là pour me soutenir
et me soulager. J’exprime vivement un
grand remerciement à vous tous et mes
sentiments amicaux les plus sincères ».

UNE VISITE SYMPATHIQUE
« Min Pan est passée nous voir aux
Equipes le 7 mars. Il y a 9 ans, elle était
étudiante à la Sorbonne où elle apprenait le français. Elle venait aux Equipes
pour corriger ses travaux et parler à la
« table de conversation » avec Pierre.
Retournée à Taiwan, elle est devenue
scénariste et actrice. Souriante (et parlant toujours bien le français !), Min Pan
après avoir évoqué bien des souvenirs,
nous a parlé notamment du film « Blow
Fish » (à voir sur youtube) dont elle a
écrit le scénario et où elle a joué le rôle
principal. Le film a été primé au Festival International du Film à Genève en
2011. Il fallait voir comme Pierre était
heureux, comme à chaque fois que des
« anciens » reviennent nous voir ».
A bientôt, Min Pan ! »

CARNET ROSE
Lili Zhang a eu une petite fille, Susu, née
le 21 novembre 2016
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LES ÉQUIPES
CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES

Gaud Galtier, Présidente d’honneur.
Anne Autier, Présidente d’honneur.
Jacqueline Birée, Présidente
Perrine Canavaggio, Vice-Présidente.
Philippe Antony, Trésorier.
Joëlle Klotz, Secrétaire Générale.

Agnès Brault
Sylvie Durouchoux
Marie-Françoise Petit
Françoise Pouillet
Florence Slove
Amin de Tarrazi

COMITÉ D’HONNEUR

Jean Canavaggio
Professeur des Universités, ancien
directeur de la Casa Velazquez.

Antoine Sfeir
Parrain des Équipes, Directeur des
Cahiers de l’Orient, journaliste,
professeur, écrivain.
Guy Aurenche
Avocat, militant des droits de l’homme,
président d’honneur de la FIACAT
(Fédération internationale de l’Action
des chrétiens pour l’abolition de la
torture), membre de la Commission
Justice et paix, Président du CCFD
-Terre solidaire.
François Bansard
Professeur au Collège des Bernardins,
Président honoraire de l’Association
culturelle de l’Académie de Paris.
Marianne Bastid-Bruguière
Sinologue, membre de l’Académie des
Sciences morales et politiques.
Pierre Brunel
Professeur des Universités, membre
de l’Académie des Sciences morales et
politiques

Bruno Delmas
professeur émérite de l’Ecole Nationale
des Chartes, membre de l’Académie
des sciences d’Outre-Mer.
Jean-Baptiste de Foucauld
Ancien Commissaire au Plan, fondateur
de SNC (Solidarités Nouvelles face au
Chômage), fondateur et Président de
l’association Démocratie et Spiritualité.
Gaud Galtier
Présidente d’honneur des Équipes.
Catherine Lalumière
Ancienne députée, ministre, secrétaire
générale du Conseil de l’Europe
et vice-présidente du Parlement
européen, Présidente de la Maison de
l’Europe de Paris.
Guillaume Piketty
Directeur de recherches au Centre
d’histoire de Sciences-Po.
Jacqueline d’Ussel
Communauté Saint François Xavier
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			Pique-nique aux Tuileries :

juin 2016

Dîner de printemps

Sofia dansant rue Mouffetard

Françoise, Bibiana, Anar et Perizat
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APPEL AUX FAMILLES
D’ACCUEIL
Les EAAEE proposent à des
familles françaises de recevoir à déjeuner / dîner un ou
plusieurs étudiants.
Souvent isolés dans Paris,
ces derniers auront ainsi
l’occasion de rencontrer des
Français. Grâce à vous, ils repartiront avec de bons souvenirs de l’accueil reçu ici.
Il suffit que vous invitiez très
simplement à déjeuner ou
à dîner un ou plusieurs étudiants, à votre gré.
Pour les joindre vous aurez
leur téléphone et leur courriel. Peut-être pourrez-vous
leur envoyer un plan pour
qu’ils trouvent facilement
votre domicile.
Selon vos affinités, vous
choisirez ensuite le rythme
et la forme de ces rencontres.
Pour ce faire, complétez
le bulletin ci-joint et envoyez-le nous par courrier
ou par courriel. Les EAAEE
vous remercient.

BULLETIN FAMILLE
2016 – 2017
Nom Prénom : ...….….……………………………
Adresse :  ...…………………………………………
..……………………………………………...………….
E-mail :  .……………………………………………….
Teléphone :  ……….…………………………………
Oui, je souhaite recevoir un étudiant
étranger cette année scolaire.
PROFIL SOUHAITÉ DE L’ÉTUDIANT*
• Fille / Garçon / Indifférent
• 1 personne / 2 personnes / +2 personnes : ....
• J’accepte toute nationalité : OUI NON
• Affinités par région :
Europe
Maghreb
Am. du Nord
Asie
Moyen Orient Am. du Sud
Afrique
…………………
…………………...
VOTRE FAMILLE
Votre profession : 
.…..………………..…………….……………………………….
Nombre d’enfants : …. Âge(s) : …………………
Autres infos :
.…………..….……………………………………………………
DATE(S) D’INVITATION
			
Déjeuner 		
Semaine		
Samedi
Dimanche

Dîner

APPEL AUX
DONATEURS

BULLETIN DONATEUR
2016 – 2017
Nom :
…..….….…………..…………………………
Prénom :
….….....…………………………………
Adresse : 
..…….……………………………………
..………………………..………………………………..
E-mail : 
……….....…………………………………
Teléphone : 
…....…….……………………………
Oui, je désire soutenir les Équipes d’Accueil
et d’Amitié pour les Étudiants Étrangers en
séjour à Paris.
Je participe aux EAAEE en tant que :
Donateur * ………………………… 100 €
Soutien * ……………………………... 60 €
Adhérent* ……………………….….… 40 €
Chèque à l’ordre de « EAAEE »
À envoyer à l’adresse suivante :
Équipes d’Accueil et d’Amitié pour
les Étudiants Étrangers - 7 rue de Poitiers
75007 Paris
RIB:
FR76 3000 4007 4100 0036 6099 628
BIC: BNPAFRPPXXX
Fait le :
Signature :

* Vous recevrez une attestation de déduction fiscale
(66% d’abattement).

Les EAAEE ont besoin
de vous pour continuer
d’accueillir
des
étudiants du monde entier et
leur transmettre le goût
de la langue et de la culture
françaises.
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NOUS RETROUVER
HORAIRES
Lundi 11h - 22h
Mercredi 14h30 - 18h30

ADRESSE
7 rue de Poitiers 75007 Paris
Métro 12 - Solferino
RER C - Musée d’Orsay
Bus - 24 - 63 - 73 - 83 - 84

CONTACTS
01 45 44 78 20
etudiants.etrangers7@gmail.com
facebook.com/EAAEES
equipe.accueil.free.fr

EQUIPES INFOS
Bulletin annuel de l’association des
Équipes d’Accueil et d’Amitié pour les
Étudiants Étrangers, envoyé gratuitement
à tous les membres.
Rédaction
7 rue de Poitiers
75007 Paris

