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ÉDITORIAL

On nous avait promis une année « 20/20 »
et nous avons plutôt l’impression d’avoir
vécu une annus horribilis tant les événements négatifs se sont accumulés, pour
tous et partout, pendant l’exercice 20192020.
Malgré tout, notre association est toujours bien vivante car tous ceux qui l’animent ont suffisamment de ressources
pour s’adapter aux circonstances. Souvenons-nous que ses débuts étaient déjà un
défi quand il s’agissait d’établir des liens
entre les jeunes Allemandes et Françaises
à l’issue de la guerre.
Aussi, nous avons abordé la situation selon
le précepte de Léonard de Vinci pour qui
« l’obstacle renforce la détermination  ».
Dès l’annonce du confinement, notre
priorité a été de rester aux côtés des étudiants. Les animateurs se sont mobilisés
pour maintenir le lien malgré l’absence de
rencontres et de moments de convivialité.
Les échanges associés aux corrections
ou aux conversations à distance ont donné lieu à une belle réciprocité dans la
solidarité conformément aux valeurs
de l’association. Si bien que le temps suspendu a paru moins long à tous.
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L’adoption des outils numériques a été
déterminante dans cette période ; ils nous
ont permis de rester en phase avec nos
adhérents et, au-delà, d’innover. En effet,
de nouvelles activités en ligne sont nées
et sont maintenant pérennisées. Forte de
cette expérience et toujours dynamique,
l’association accueille désormais des étudiants francophones résidant à l’étranger.
Cela deviendra peut-être un modeste axe
de développement pour son avenir.
En ces temps d’incertitude, je renouvelle
mes remerciements aux donateurs et je
leur exprime ma gratitude. Certains ont
même renforcé leur contribution en prenant en compte nos charges fixes et la diminution des inscriptions. Nous sommes
aussi touchés par l’aide financière d’anciens étudiants entrés dans la vie professionnelle, apportée à ce qu’ils nomment
« notre association ».
Confiants dans notre capacité à surmonter collectivement la situation actuelle, nous vous attendons nombreux,
donateurs, animateurs, étudiants, amis,
le 27 mars 2021 pour célébrer ensemble,
rue de Poitiers, le 70e anniversaire des
Équipes. C’est ce que nous pourrons
faire de mieux pour que vive l’esprit des
Équipes.
Tous nos vœux vous accompagnent pour la
nouvelle année. Portez-vous bien, prenez
soin de vous et des vôtres.

Jacqueline Birée
Présidente des Équipes.
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L’ANNÉE SCOLAIRE
2019-2020 EN QUELQUES CHIFFRES
Le nombre d’inscriptions au 30 juin 2020
est de 140, soit un net recul par rapport
à l’année précédente (187). Cette baisse
était déjà sensible avant le mois de mars
et le confinement a porté le coup de grâce
au recrutement.

Les étudiants asiatiques sont toujours les
plus nombreux, avec une présence vietnamienne qui se confirme depuis deux ans,
et l’Iran continue à être bien représenté.
Cette année, des étudiants provenant de
30 pays ont été accueillis, soit un peu
moins que les années précédentes.

PAYS D’ORIGINE DES ÉTUDIANTS
2019 - 2020

CE QUI SE PASSE RUE DE
POITIERS ET EN LIGNE
aléas du quotidien et l’impossibilité d’accéder aux bibliothèques. Ces relectures à
distance étaient déjà pratiquées dans certains cas mais elles ont été étendues.

LES CORRECTIONS
DE TRAVAUX
ÉCRITS
A partir du mois de mars, devant l’impossibilité de poursuivre le travail en présentiel, une vingtaine d’animateurs se sont
convertis au télétravail, parfois avec les
conseils techniques des étudiants.

Pendant l’année, nous avons assisté à plusieurs soutenances dont, certaines, d’étudiants suivis pendant plusieurs années
comme Jung Im (sociologie), Nan (théâtre),
Mojtaba (communication), Rezvan (arts
plastiques). Après des reports dus à la
situation sanitaire, Aisha a pu finalement
soutenir sa thèse en linguistique par télé-conférence en mai.

Yi Chieh et Jinyoung ont, par exemple, régulièrement travaillé respectivement avec
Christiane D et Dominique C pour mener à
bien la rédaction de leur mémoire de master. Les doctorants travaillant avec Dominique S, Jacqueline, Jean-Claude, Joëlle,
Perrine, Pierre, Suzanne et Véronique M
ont pu continuer d’avancer malgré les

Lorsqu’elle a soutenu sa thèse de droit,
Zahra, n’a pas oublié de remercier l’association : « Je tiens à remercier chaleureusement les membres de l’Équipe d’Accueil
et d’Amitié pour les Étudiants Étrangers et
spécialement Mme Marie-Françoise PETIT
pour sa disponibilité ainsi que son accompagnement pendant toutes ces années de
thèse. Je la remercie du fond du cœur. Je remercie Mme Joëlle KLOTZ pour sa relecture
enrichissante. »

Nan & Perrine.

Jung Im & Suzanne.
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LES TABLES DE
CONVERSATION

LES NOUVELLES
ACTIVITÉS

Alors qu’on déplorait, depuis le début de
l’année, une relative désaffection pour
cette activité, les conversations ont été
très demandées pendant le confinement.

Pendant le confinement de printemps,
une véritable dynamique s’est créée et
de nouvelles modalités d’échange ont
été proposées.

Elles se sont poursuivies par Skype, Zoom
ou Whatsapp ce qui a été très apprécié.
Julie Chabert – en congé parental – et
Pierre Engelking – en chômage partiel –
ont apporté leur contribution pour répondre à la demande.

• François Cadart qui venait juste de commencer un atelier « rédaction CV/lettre
de motivation » a continué de répondre
aux sollicitations pendant toute la période
et ce service est toujours proposé.

Ces rendez-vous étaient aussi l’occasion
de soutenir le moral, d’orienter dans le
système médical français ceux qui ont été
touchés (sans gravité) par la Covid 19.
Pour Najah, il était important de parler
avec quelqu’un : « Je tiens des conversations avec François. pour améliorer mon
français. Je suis tellement joyeuse de ces
conversations à distance. A chaque conversation, j’apprends quelque chose, ce qui enrichit mes connaissances. Je me sens que je
suis entourée de ma famille. »

• Un club de lecture a été lancé, dès le mois
d’avril, par Pedram. Il se télé-réunit toutes
les deux semaines autour de textes courts
afin que le plus grand nombre puisse participer. Le club a continué pendant l’été et
cette activité en ligne se poursuit y compris avec des étudiants rentrés dans leur
pays.
Des Contes parisiens de Guy de Maupassant, des nouvelles de Le Clézio ou
d’écrivains francophones d’Afrique ou du
Québec, ou encore de Claude Pujade-Renaud furent au programme des lectures…
Ces rendez-vous sont aussi une occasion
de parler français puisque chacun expose
son interprétation aux autres participants.
Les étudiants affectionnent particulièrement les auteurs contemporains pour leur
langue immédiatement accessible.
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Atelier d’écriture en ligne.

• En guise de sortie culturelle, une
vidéo hebdomadaire d’une douzaine de
minutes présentait une découverte de
Paris ou une promenade littéraire (la plus
grosse audience – 450 vues – a été pour
une brève introduction à La Recherche du
temps perdu).
• Un atelier d’écriture, intitulé « les flâneries de Sarah », mis en place par Sarah
Lefort-Pirio et ouvert aux étudiants quel
que soit leur niveau de français, a connu
un tel succès qu’il a fallu constituer deux
groupes. Hebdomadaire pendant le confinement, il a ensuite pris un rythme de croisière mensuel et se poursuie.
Pour chaque session, une proposition
d’écriture est définie avec une indication
de durée de rédaction. Les thèmes sont
variables, à partir d’une phrase, d’une
image, d’un mot… Les étudiants envoient
leur texte à Sarah qui les relit avant la
réunion du groupe au cours de laquelle
les textes sont partagés. De la discussion
peuvent naître des améliorations et des
questions de grammaire ou de vocabulaire
peuvent être soulevées.

Certains textes nous ont émus, d’autres
amusés ou encore surpris. Jacqueline en
a fait un recueil qui a été complété par
des textes d’animatrices, Hélène Gout et
Florence Slove, écrits pendant le confinement.
Nous vous proposons un moment de lecture avec un poème d’Hélène et une lettre
envoyée par Pedram à un illustre destinataire…
----›
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LETTRE À MONSIEUR
FRANÇOIS-MARIE AROUET

NUITS D'AVRIL
EN CONFINEMENT

Vos ouvrages sont reconnus non seulement par les francophones mais aussi
par les intellectuels du monde entier.
J’ai eu l’opportunité de lire un de vos
livres, 256 ans après sa première parution, et vos propos sont encore actuels.
J’avoue ne pas avoir compris 40% des
détails bien que le sujet principal soit
évident.

Dans la nuit de Pâques

Entre les lignes de votre livre sont lisibles votre passion et votre espérance
pour établir la paix sur terre. Vous avez
traité une source essentielle des conflits
dans et entre les nations. Cette source,
parfois confondue avec la religion, vous
la clarifiez ainsi : « La superstition est à
la religion ce que l’astrologie est à l’astronomie, la fille très folle d’une mère
très sage. Ces deux filles ont longtemps
subjugué toute la terre ».

l’œuf blanc de la lune
annonce-t-il le retour de cloches
ou la Résurrection ?
Nuit bleue d'avril.
Sitôt couché le soleil,
Vénus Impériale, prend le relais
et règne à sa place
Étoile du Berger
Reine de beauté
Déesse de l'amour
Vénus en majesté
1er nuit du Ramadan
Au cœur de la nuit

Afin de guérir l’être humain de cette
maladie sociale, vous avez prescrit un
remède qui est la « Tolérance », composée de l’amour, de la fraternité et de la
sagesse. Vous avez traité un problème
social cinquante ans avant même que
le mot « sociologie » ne soit utilisé par
Auguste Comte, l’un des fondateurs de
cette science. Lui qui avait à peine vingt
ans le jour de votre décès.

Une lune timide

Enfin, bravo à votre talent et à votre intention si bénéfique pour l’humanité.
Reposez en paix au Panthéon.

vers l'aube lointaine

PEDRAM,
LE 17 MAI 2020

HÉLÈNE GOUT

Incurve son arc
Aux pieds de Vénus
Quelques nuits plus tard
Le Croissant orgueilleux
ignorant la belle Vénus,
tend ses bras
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L’ATELIER THÉÂTRE
En janvier 2020, Valérie Prat et Sarah Lefort-Pirio, avec l’aide de Véronique Durel,
ont repris au pied levé les répétitions interrompues à la fois par les grèves et le
départ de Christine Viard, ce qui a permis
une représentation tout à fait aboutie le 2
mars d’extraits d’Histoire d’une femme de
Pierre Notte.
Peu après, confrontées à la pandémie, les
animatrices ont repris – grâce à zoom – les
répétitions de la nouvelle pièce que le
groupe venait de choisir, Les pas perdus
de Denise Bonal. C’est avec enthousiasme
qu’une dizaine d’étudiants a répondu à
l’invitation.
« J’aime beaucoup le groupe de théâtre, ça
m’aide de travailler le mémoire, la prononciation et parler aux gens, ils sont tous sympathiques. Surtout, j’ai beaucoup apprécié

Histoire d’une femme : Behzad & Yelda / Alice & Rainer

les investissements de temps de Sarah et
Valérie. Oui, je suis toujours motivé, j’espère que nous pourrons jouer ».
Le souhait de Hieu a été exaucé puisque
les scènes étudiées ont pu être enregistrées le 30 mai, avant le départ de certains
membres. Les théâtres étaient encore fermés mais le nôtre ouvrait ses portes sur
youtube : www.youtube.com/watch?v=Mm3Q7U-g73c

Les pas perdus  : Yelda, Behzad, Hieu, Najah, Sam Ali, Kotaro, Sara, Alice.
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LES SOIRÉES
DU LUNDI
Les activités culturelles ont été affectées
par les multiples perturbations de l’année
et la fréquentation moindre dès la rentrée
de septembre 2019. Les soirées ont été
consacrées aux thèmes récurrents que
sont jeux, films, chansons, cuisine et soirées « pays ».
Ainsi, ont été proposées par les étudiants
une soirée sur Taïwan avec ses nombreuses richesses culturelles (en particulier deux présentations intéressantes du
cinéma et des peuples autochtones de
l’île) et une soirée mexicaine très colorée
et joyeuse où nous avons appris à distinguer la tequila du metzcal.
Parmi les causeries qui ont pu se tenir :
Dominique Terré est venue parler « du cas
Houellebecq », Hélène Vergé a présenté
son premier roman et Jacqueline a fait
une présentation des rues de Paris. Sur la
proposition d’un étudiant, une nouveauté,
« ma thèse en 5 minutes », a manifestement intéressé et sera reconduite dès que
possible.
Aucun des trois diners trimestriels n’a malheureusement pu avoir lieu cette année ce
qui est exceptionnel et a été regretté par
tous. En effet, c’est une tradition à laquelle
s’attachent rapidement les nouveaux

Dîner mexicain : Alejandra, Lorena, Hugo, Margarita.

Dîner taiwanais : Yu Ching, Yi Chieh, Wei Hsi, Hsun Jung,
Wan Shin, Wie Chieh.

venus, aussi bien animateurs qu’étudiants.
La première à le déplorer a, bien sûr, été
Marie-Madeleine, habituellement aux manettes du menu et de sa confection, qui
s’est retrouvée au chômage technique
prolongé. Ce moment de convivialité où se
vit l’amitié et la joie de partager, symbole
de l’association, a été empêché à Noël par
les grèves puis les deux autres trimestres
par le confinement et la fermeture des
locaux.

En adoptant les outils et les méthodes de | 11
travail à distance, en restant en phase avec
leur époque, la plupart des animateurs
ont ainsi pu apprécier le contact maintenu avec les étudiants. L’apport était réciproque.

LES ANIMATEURS
Deux nouvelles animatrices se sont ajoutées à l’équipe en cours d’année : Christiane Dufour et Véronique Malleret.

« La reconnaissance des étudiants nous
conforte dans notre action auprès d’eux.
C’est toujours un réel plaisir de les aider
mais ce plaisir est décuplé en ce moment
où les étudiants nous permettent de nous
évader de notre quotidien confiné ». Joëlle

Comme chaque année depuis 2016,
Pendant cette période, des animateurs ont
deux stagiaires de l’école HEAD, Marie et
malheureusement perdu des amis ou des
Maxime, nous rejoignaient le mercredi
membres de leur famille, victimes de la
après-midi pour le « projet social » de
Covid 19. Ainsi, nous avons appris la mort
leur cursus ; discuter avec des étudiants
d’Henri Madelin, frère d’Hélène Gout et
français plaît toujours beaucoup à nos adancien membre du Comité d’honneur de
Répartition activités
animateurs
hérents étrangers.
l’association.

2019-2020

Communication
externe
4%
Administration
7%

Autres
9%

Conversation
14%

Accompagnement
activités
6%
Préparation activités
3%

Accueil
6%

Correction
51%

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DES ANIMATEURS
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CE QUI SE PASSE EN
DEHORS DE LA RUE DE
POITIERS
MUSIQUE

THÉÂTRE

Les étudiants ont pu assister à deux
concerts donnés en novembre et en février à la Salle Cortot dans le cadre de
notre partenariat avec l’association Pro
Musicis. Malheureusement, le concert du
fonds de Tarrazi de fin mars n’a pas pu
avoir lieu.

Deux des trois représentations théâtrales
réservées ont pu avoir lieu :
• L’histoire d’une femme de Pierre Notte au
Rond-Point dont certaines scènes étaient
au programme de l’atelier théâtre
• Rhinocéros de Ionesco par la troupe du
Théâtre de la Ville.
• Candide, programmé en avril, a malheureusement fait les frais de la fermeture
des théâtres.

SORTIES

En alternance avec ces balades, des visites
de musées ou expositions ont été maintenues ; malgré les annulations et reports : le
musée du Chocolat, la visite du Grand Rex
et l’atelier des lumières Van Gogh.

Les activités culturelles proposées pendant les fins de semaine ont dû être annulées pendant le mois de décembre et
début janvier puis totalement à partir de
mi-mars.
Des promenades dans Paris ont toutefois
été organisées comme dans le 13e arrondissement, sous la houlette d’Hélène Gout,
pour découvrir les fresques murales toujours plus nombreuses, mais aussi, dans
les passages parisiens sous la conduite de
Joëlle, le quartier de la nouvelle Athènes
avec Sarah et le Père Lachaise avec
Jacqueline.

Visite du Grand Rex.
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Plusieurs étudiants sont des artistes. Fin
décembre-début janvier, Yongsong Zheng
et Yidan Pang ont organisé, dans une galerie
parisienne, une exposition pour faire
connaître des artistes chinois contemporains qui travaillent la porcelaine selon
les traditions de Dehua, capitale du blanc
de Chine.
Pendant le confinement, nous avons reçu
des dessins de Yeshi, des aquarelles de Yi
Chieh et Hamideh a peint plusieurs toiles.

Tableau de Hamideh.

Aquarelle de Yi Chieh.
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Sortie à Fontainebleau.

VOYAGE
Le voyage d’automne s’est déroulé à Fontainebleau après un faux départ causé
par une grève inopinée de la SNCF. Agnès
Brault et Dominique Champier ont géré
superbement la situation pour faire de ce
ratage une occasion de découvertes : café
du Train bleu de la gare de Lyon, promenade dans les chais de Bercy.

Grâce au décalage involontaire du calendrier, le groupe a pu bénéficier des manifestations associées à la fête du chocolat
qui se déroulait alors dans les salles du
château où étaient exposées des sculptures en chocolat. Une agréable surprise
pour ajouter un peu de gourmandise à
cette journée déjà bien remplie.

La journée à Fontainebleau s’est finalement tenue par une superbe journée de
novembre qui a permis de goûter les couleurs des arbres du parc après un déjeuner copieux dans un restaurant de la ville
et une visite-conférence minutieuse du
château, de ses musées et de ses galeries.

Cette année, il a fallu écrire « voyage » au
singulier car celui prévu à Troyes au printemps, et déjà soigneusement préparé,
a dû être évidemment annulé.

Françoise Patry, qui fait partie des fa- | 15
milles d’accueil, invite chez elle, chaque
trimestre une dizaine d’étudiants pour un
dîner auquel chacun contribue par une petite spécialité.

L’ACCUEIL DANS
LES FAMILLES
FRANÇAISES
Dans le contexte si particulier de cette année, Anne Autier a eu encore plus de difficultés que d’habitude pour organiser les
mises en relation des familles françaises
avec les étudiants. Entre les annulations
de la fin de l’année 2019 et l’absence de
contacts à partir de mars, 44 étudiants ont
été reçus.
Des messages de soutien et de remerciements ont été envoyés aux familles et 28
d’entre elles ont confirmé leur accord pour
continuer les invitations.

Dîner chez Françoise.

Six étudiants de quatre pays étaient autour de la table de Jacqueline et Philippe
le jour de Noël. C’est devenu pour eux une
sorte de « tradition » depuis cinq ans.
D’autres hôtes, comme Annie et Alain, préfèrent rencontrer leur invitée à l’occasion
d’une promenade dans Paris, d’une visite
d’exposition avant de partager un repas ou
un pot amical.
Certaines des invitations rendues impossible pendant l’année se sont transformées en séjour dans les résidences de
vacances de certains animateurs qui reçoivent chaque année des étudiants restés
en France pendant l’été. C’est une occasion de mieux se connaître, de découvrir
une région et d’en partager les spécialités
(la pétanque, le pélardon…) soit de pénétrer plus avant dans la vie française et de
la mieux comprendre, ce qui est l’objectif
de ces rencontres.
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COMMUNICATION
Dans cette année bousculée, c’est principalement la communication interne qui
a été développée, tout particulièrement
pendant le confinement du printemps.
Notamment à travers deux messages hebdomadaires, l’un destiné aux animateurs
et l’autre aux étudiants pour donner des
informations pratiques, surtout au début
où il fallait réinventer le quotidien et guider dans la masse des informations disponibles en ligne. Et aussi, encourager, divertir, stimuler. Mais surtout, il fallait garder le
lien entre nous tous en attendant le plaisir
de nous retrouver rue de Poitiers : ce ne fut
pas avant le mois de septembre.
Perrine Canavaggio a fait paraître un
article sur Les Équipes confinées dans
Réseau Madeleine Daniélou, le magazine
des anciennes de Sainte-Marie. Bruno Delmas, membre du comité d’honneur, nous a
laissé une chronique dans Le petit journal
du confinement de la Société historique du
6e arrondissement pour exposer comment
l’association a adapté son fonctionnement
pour poursuivre ses activités.
En début d’exercice, et comme cela avait
été annoncé à l’Assemblée générale d’octobre 2019, une réflexion a été engagée
sur le nom de l’association dont la longueur nous dessert sans même être descriptive de l’action menée et qui, de l’aveu
des étudiants, est imprononçable et non
mémorisable. Un groupe de travail, animé
par Jean-Claude Vignaud, a discuté de l’intérêt réel du changement et du choix entre
un nom accompagné d’une base line ou

un acronyme. A mi-parcours, les animateurs ont été consultés et ont suggéré de
nouvelles pistes. Le conseil d’administration, lors de la réunion du 17 juin, a décidé de présenter cette proposition à l’Assemblée générale : ALFÉE est facilement
prononçable et mémorisable : « Accueil
et Langue Française pour les Étudiants
Étrangers ».

DONATEURS
En absence de subventions publiques,
les dons sont essentiels pour maintenir
les activités de l’association. Nous remercions les donateurs qui nous ont soutenus
pendant le confinement et en particulier
les étudiants qui nous ont ainsi manifesté
leur reconnaissance.

DATE À RETENIR
Nous célèbrerons le 70e anniversaire de l’association le samedi
27 mars 2021, 7 rue de Poitiers
et nous vous y attendons nombreux !!!

aura 70 ans. Quelle belle histoire que vous | 17
écrivez ensemble.

NOUVELLES
DES ÉTUDIANTS
Les étudiants nous ont envoyé des commentaires, des nouvelles et des messages
attentionnés, des recommandations de
prudence en montrant leur souci de l’intérêt collectif.
NAJAH : J’ai envoyé une lettre de motivation que j’ai rédigé à François Cadart. Il
est tellement adorable et pédagogue. Ses
remarques sont si pertinentes. J’aime les
animatrices et les animateurs des Equipes.
Grâce à eux, j’ai découvert la culture française. Vous représentez bien la société française. Je n’oublie jamais le soutien que les
Equipes m’a accordées. Je vous aime tous.
Prenez bien soin de vous et restez chez vous.

HOUARI : Les équipes, le meilleur point de
chute bienveillant et ô combien accueillant
à Paris, qui incarne l’héritage de Madame
Renan et de Gaud Galtier. C’est le carrefour des cœurs et le brassage de toutes les
cultures.
WEIFEN : Et oui, j’ai certainement pris
goût aux vacances et peut-être aux autres
choses, comme les 35 heures, le goûter, la
promenade et le vin… aussi. L’autre jour, j’ai
croisé une phrase, ”Être parisien n’est pas
né à Paris mais y renaître.” Je ne suis pas
sûre que je sois y renaître ou pas, mais deux
ans à Paris m’ont beaucoup appris. J’étais
y allée pour apprendre la langue et pour
changer d’air mais je crois que ma tête ainsi
que mon cœur ont changé aussi.

CARNET ROSE

NAN : Je pense toujours à chère Perrine et
ta famille, surtout à mes chères grand-mère
française et mamie française, chère Martine et chère Francine.Malgré la distance,
je pense toujours à vous tous, mes chères
et chers ami(e)s qui sont aussi comme mes
proches en France ! Prenez soins de vous
tous et j’attends bien de vos nouvelles
quand vous avez le temps à m’écrire!
XUAN : Jacqueline. Bravo pour cette vidéo et
pour les e-mail dont vous nous avez envoyé
depuis le confinement. C’est vraiment le travail de vous et les autres animateurs qui fait
la vie des Equipes. L’année prochaine, elle

Leonardo fils de Domenico et Gabriela
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LES ÉQUIPES
LISTE DES ANIMATEURS 2019-2020
ANTONY Philippe

LEFORT PIRIO Sarah

AUTIER Anne

LYOTHIER Ghyslaine

BARACHE Christiane

MALLERET Véronique

BIREE Jacqueline

MEIER Bernard

BLANCHER Marie Madeleine

MONTAGNE Jean- Pierre

BRAULT Agnès

MOZAT Pierre

CADART François

MZALI Lotfi

CANAVAGGIO Perrine

PATRY Françoise

CHABERT Julie

PETIT Marie-Françoise

CHAMPIER Dominique

POLLE Catherine

DUFOUR Christiane

POUILLET Françoise

DUREL Véronique

PRAT Valérie

DURET Elisabeth

ROUGETET Jacques

ENGELKING Pierre

RUMEAU Martine

GILLERY Isabelle

SAINTVILLE Dominique

KLOTZ Joëlle

SLOVE- MERCIER Florence

LASA de Catherine

VIGNAUD Jean-Claude

LAURENT Suzanne
Réunion des animateurs.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gaud Galtier, Présidente d’honneur.
Anne Autier, Présidente d’honneur.
Jacqueline Birée, Présidente
Perrine Canavaggio, Vice-présidente.
Joëlle Klotz, Secrétaire générale.
Philippe Antony, Trésorier.

Agnès Brault
François Cadart
Marie-Françoise Petit
Françoise Pouillet
Jean-Michel de Tarrazi
Yu Ching Lin - Représentante des
étudiants.

COMITÉ D’HONNEUR
Antoine Sfeir †
Parrain des Équipes, Directeur des
Cahiers de l’Orient, journaliste,
professeur, écrivain.
Guy Aurenche
Président d’honneur de la Fédération
internationale de l’Action des chrétiens
pour l’abolition de la torture, Président
du CCFD -Terre solidaire.
Marianne Bastid-Bruguière
Sinologue, membre de l’Académie des
Sciences Morales et Politiques.
Jean Canavaggio
Professeur des Universités, ancien
directeur de la Casa Velazquez.
Bruno Delmas
Professeur à l’Ecole nationale
des Chartes (émérite), membre de
l’Académie des Sciences d’Outre-mer.
Jean-Baptiste de Foucauld
Ancien Commissaire au Plan, fondateur
de 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.
Michel Pastoureau
Directeur d’études à l’EHESS et
spécialiste de l’histoire des couleurs.
Guillaume Piketty
Directeur de recherches au Centre
d’histoire de Sciences-Po, professeur
invité à l’université de Yale et d’Oxford.
Amin de Tarrazi †
Ancien président international de la
Société Saint Vincent de Paul, ancien
membre du Conseil Pontifical « Cor
Unum ».
Jacqueline d’Ussel
Communauté Saint François Xavier.

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 - 94

CONTACTS
01 45 44 78 20
etudiants.etrangers7@gmail.com
facebook.com/EAAEES
www.eaaee.fr

ÉQUIPES 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

