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     Le 13 septembre 2022, la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe Marija
Pejčinović Burića rencontrait le nouveau Bureau de l’Amicale, issu de
l’Assemblée Générale du personnel du 27 juin 2022. Cela fut l’occasion de
présenter à notre Présidente d’Honneur les nouveaux membres du Bureau, ainsi
que d’autres membres du Comité, et de faire le point sur la reprise des activités
de l’Amicale. La Secrétaire Générale a souligné l’importance qu’elle attache au
rôle de l’Amicale dans la vie interne du Conseil de l’Europe dans ses (larges)
domaines d’activités, et nous a assuré de son entier soutien. Elle a également
salué l’engagement des bénévoles qui œuvrent au quotidien au service de la
communauté des agents du Conseil de l’Europe, tout en créant des liens non
seulement avec les missions diplomatiques mais aussi avec la ville et la région
qui accueillent notre Organisation.

RENCONTRE AVEC LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DU CONSEIL DE L'EUROPE



PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU BUREAU

     En effet, suite à l'Assemblée Générale du Personnel du 27 juin 2022, l'Amicale
du personnel du Conseil de l'Europe a procédé à un renouvellement de son
Bureau, qui est désormais composé comme suit : 

Président : Denis HUBER
 

Co-président : Stanislas FROSSARD
 

Vice-présidente : Eleni TSETSEKOU
 

Trésorière : Catherine GUERRERO
 

Secrétaire exécutive : Olga BALTAG
 

Membres élus : 
 

Keltoum BELAID, 
 

Alla HEITZ,
 

Olga KOSTENKO, 
 

Cipriana MORARU, 
 

Ivi-Triin ODRATS, 
 

Bridget O'LOUGHLIN, 
 

Marie-Rose PREVOST, 
 

Carine ROLLER-KAUFMAN, 
 

Szilvia SIMOND.
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ACTUALITÉS

SEMAINE "PORTES OUVERTES"
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FOIRE EUROPÉENNE

     En cette rentrée de septembre, l'Amicale
du Personnel du Conseil de l'Europe a eu le
plaisir de s'inviter à la 90ème édition de la
Foire Européenne de Strasbourg ! A cette
occasion la troupe des "amis de Georges" a
animé deux concerts "Hommage européen à
Georges Brassens". Le groupe des Twelve
Stars Band a également animé un concert
folk/rock en hommage à l'Irlande, actuelle
présidente du Comité des Ministres. Sur la
Scène du Monde, les sections bulgare et
ukrainienne de l'Amicale ont aussi présenté
des danses  traditionnelles et folkloriques.

     Du 12 au 16 septembre s'est tenue une 
 semaine "Portes Ouvertes" pour présenter
les différentes sections et activités de
l'Amicale. Les responsables de sections ont
été invités à animer des stands dans les
différents bâtiments du Conseil de l'Europe :
La Cour Européenne des droits de l'Homme,
le Palais de l'Europe, la Pharmacopée et
l'Agora. Ces journées "Portes Ouvertes" ont
permis à de nombreux agents de découvrir ou
re-découvrir les différentes missions et
propositions de l'Amicale ! Une occasion de
remercier à nouveau toutes celles et ceux
qui se mobilisent pour faire vivre notre
association !



«     La soirée de rentrée de l’Amicale, tant attendue cette année,

s’est déroulée le vendredi 9 septembre sous les couleurs de l’Irlande,

le dress code a été largement suivi et la salle du restaurant Bleu

joliment nuancée de touches de vert.

Le public ayant largement joué le jeu de la couleur verte

prédominante, deux heureux gagnants ont été désignés pour

l’originalité de leur tenue.

Une soirée festive, ponctuée d’animations musicales, avec le groupe

Shamrock Og , une partie des membres du Twelve Stars Band et la

2ème partie de la soirée animée par un DJ.

Le verre de l’amitié a permis à tous de se rejoindre pour un moment

de convivialité autour d’une incontournable Guiness fraîche  !

Les agents, RP, stagiaires et invités ont pu se retrouver après une

interruption de deux années, pour un moment largement plébiscité !

Merci à tous pour cette belle soirée.     »

Keltoum Belaïd – Responsable de la soirée de rentrée de l’Amicale du CoE

SOIRÉE DE RENTRÉE

Cinquante nuances de vert

Quelques mots de l'organisatrice :
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Retrouvez toutes les photos de la soirée de rentrée 2022 ici. 
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https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2682-decouvrez-les-images-de-la-soiree-de-rentree-2022.html


Lors de la réunion du Bureau de l'Amicale du 31 août 2022, il a été décidé
qu'en solidarité avec l'Ukraine, l'Amicale du Conseil de l'Europe ferait don
de la somme nécessaire à l'achat d'une ambulance à l'association
PromUkraïna. 

Le 17 septembre dernier, c'est donc 9860€ qui ont été versés à
l'association. Cette somme permettra l'achat d'un véhicule d'ambulance,
et couvrira le coup de l'assurance du véhicule, du plein d'essence et de
son acheminement jusqu'à Kharkiv.

Depuis le début de la guerre, c’est plus de 60 000€ qui ont été récoltés
par l’Amicale du Personnel du Conseil de l’Europe afin d’être redistribués
au profit de divers projets pour venir en aide à la population ukrainienne.
Cette somme a permis l’achat de gilets pare-balles, le financement de
convois de matériel et de convois humanitaires, le financement du centre
humanitaire mis en place pour aider les réfugiés ukrainiens à Strasbourg,
l’achat de matériel informatique et éducatif et la prise en charge d’activités
socio-culturelles pour les enfants de l’école ukrainienne et leurs familles.
Des contacts ont aussi été établis avec l’Alliance Française pour
l’organisation de cours intensifs pour les réfugiés Ukrainiens. Dès le 1er
mars, et à nouveau en avril des collectes ont permis de rassembler des
produits de première nécessité tels que des médicaments, produits
d’hygiène, couvertures, sacs de couchage, et vêtements.

L'Amicale remercie ses membres et l'ensemble des agents du Conseil
de l'Europe pour les manifestations répétées de leur mobilisation en

soutien à la population ukrainienne.

UNE AMBULANCE POUR KHARKIV
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Prix d'un cours : 15€ (paiement
trimestriel). 
La première heure de cours est
une heure d'essai gratuite en
libre accès.
Pour s'inscrire ou toute
information :

 

Ukrainien

     La section "Langue et culture
ukrainiennes" de l'Amicale
propose des cours d'ukrainien pour
adultes de niveau débutant ou
avancé.
Les cours démarreront le 4
octobre 2022 pour les débutants.
Pour ceux qui ont un niveau
avancé,   les jeudis de 17h00 à
18h00 (salle à définir).

     tetianagauthier@hotmail.com
     +33(0)770375002

RETOUR DES ACTIVITÉS 

Langues et Culture·s

A2 (niveau faux débutant): le
vendredi de 12h10 à 13h10  
B1 (niveau intermédiare): le vendredi
de 13h15 à 14h15

1er trimestre : 110€
2nd trimestre : 143 €

vendredi 6 octobre 2022

Espagnol

     Vous voulez apprendre l'espagnol ?
Ces cours vous permettront de vous
exprimer et d´apprendre différents
aspects de la culture, de la vie et de
l'actualité espagnole.

Salles à définir - 5 participants minimum
L´objectif des cours est de développer
la compréhension orale et écrite et
d'acquérir du vocabulaire et la
grammaire nécessaire. 
Prix par trimestre: 

Début des cours :

Professeure : Ana Tejada 
Contact : anatejadaf@gmail.com

Cours collectifs :

Cours particuliers :

Professeur : Ryuji TAKANO
ryuji.takanot@gmail.com
Personne de contact à l'Amicale:
Marie-Rose PREVOST 

Japonais

     Les cours reprendront dès que
les groupes seront formés,
débutants et avancés. Les cours se
tiennent au Restaurant VELICIOUS,
43 Rue Geiler à Strasbourg.
Prix :

18€/ 1 h 20 (le prix sera revu à la
baisse en fonction du nombre de
participants)

30€ / 1 h 30

     marie-rose.prevost@coe.int 
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À L'AMICALE !
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Cours niveau débutant:

Cours niveau faux débutant:

Cours niveau intermédiaire:

Cours niveau avancé:

Prix: 165€ par trimestre et par participant
pour 10 séances d'une heure et demie.

Turc

Les cours de Turc reprennent à partir du 10 octobre 2022 !

Daha ne olsun ? 

Les ateliers de Turc sont assurés par Deniz
Töreli Esnault, formatrice en turc. Ils sont
destinés à toutes les personnes désirant
s’initier à la langue turque ou se
perfectionner dans cette langue. Basés sur
la conversation, ils permettent rapidement
d’acquérir des réflexes pour pouvoir
s’exprimer en turc. 
Vous pouvez vous inscrire au niveau que
vous souhaitez :

- La classe s’ouvrira s’il y a assez de
demande ! (Jour et horaires à déterminer !)

Au choix :
- Les mardis de 12h30 à 14h.
- Les mardis de 17h30 à 18h.

- Les jeudis de 12h30 à 14h.

- La classe s’ouvrira s’il y a assez de
demande ! (Jour et horaires à déterminer !)

 

Vous n'êtes pas sûr de votre niveau pour
vous inscrire? Prenez contact avec
l'intervenante, Deniz, pour une évaluation!

Contacts :
Responsable auprès de l'Amicale :
Sandra FERREIRA
sandra.ferreira@coe.int
+33 3 88 41 34 21
Intervenant :
Deniz TÖRELI ESNAULT
deniz.esnault@yahoo.com
+33 6 13 93 89 19
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Les cours d'italien reprendront en ligne pour la saison
2022-2023. 
Pour plus de renseignements, contacter :
alessandra.paumgardhen@gmail.com

La section Langue et Culture Persanne rouvre ses
portes à l'Amicale ! Premier cours :

le mercredi 5 octobre 2022
de 12h à 14h.

Pour vous inscrire contactez-nous à l'adresse
amicale@coe.int.

A l'Amicale du Personnel du Conseil de l'Europe, retrouvez aussi
des loisirs créatifs, artistiques, du bien-être, du sport, de

l'engagement social...
Plus d'information sur : https://www.amicale-coe.eu/fr/

Avec la rentrée nos activités reprennent et nous vous invitons
à les rejoindre. Pour plus d’informations veuillez consulter
notre site web ou venez nous rendre visite à notre bureau au
Palais de l’Europe, tous les mercredis de 14h à 17h. 

Amicale Femmes du Conseil de l'Europe 
Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex

Palais de l'Europe, bureau 0095
Contact : amicalefemmes.coe@gmail.com

Web : www.amicale-coe.eu
Facebook : Amicales Femmes CoE

Amicale Femmes
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d'ancrage et centrage
nettoyage et alignement énergétique
méditation pleine conscience
respirations diverses
visualisation créatrice

Découvrez la sophrologie, présence à soi & éveil de la
conscience. Les séances ont lieu, pour l'instant, au parc de
l'Orangerie, les jeudis de 12h30 à 13h30 ; le tarif à la séance
est de 24€.
Nous abordons des pratiques :

Les inscriptions se font ponctuellement jusqu'au mercredi 16h
de la semaine en cours, à l'adresse corinne.freyss@orange.fr

Sophrologie

Persan

Italien

mailto:alessandra.paumgardhen@gmail.com
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     La chorale a ressorti ses partitions et répète tous les jeudis de
12h30 à 13h30 à la Salle du Bon Pasteur (de l'autre côté du parc de
l'Orangerie), sous la direction de Avellaneda Durand Zúñiga (Ave).

Au programme : chants de Noël, concerts de Noël, mais aussi
participation à la cérémonie sur le parvis dans le cadre de la Journée
internationale pour l'élimination de la pauvreté, le 17 octobre.

Chanter en polyphonie à 4 voix procure joie et bien-être.
Il n'est pas nécessaire de savoir lire la musique, les chants étudiés sont
courts et propices à la détente.  

En outre, un atelier classique permet de répéter les chants du concert
participatif organisé par l'Opéra du Rhin (7e édition).

La chorale se réunit tous les lundis de 12h30 à 13h45 à la Salle Bon
Pasteur, avec le professeur de chant Frédéric Gaufichon.

Responsables Amicale :  Marie-Rose Prévost, Ian Wilson, Claudia Klein

Musique
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     Fondé en octobre 1971 par Keith Folca, le Club des Arts s'intéressait non
seulement aux arts visuels mais aussi à la musique, à la danse, au théâtre, à la
poésie et à d'autres activités connexes. Au départ, il organisait des expositions
de 3 ou 4 jours, ouvertes au public, avec des concerts, des pièces de théâtre et
des lectures de poésie. Au fil du temps, les activités se sont concentrées sur des
expositions de peintures et de sculptures, de photographies et d'autres objets,
présentées dans des espaces d'exposition mis à disposition par l'administration,
qui ont mis en valeur les œuvres d'artistes de tous horizons parrainés par des
agents du Conseil de l'Europe chaque mois, et ont inclus des journées où les
expositions sont ouvertes au public sur invitation.

Si vous souhaitez exposer vos œuvres dans l'une de nos trois galeries, parrainer
un artiste, ou devenir un membre actif du Club et organiser des expositions au
cours de l'année, n'hésitez pas à nous contacter !

Club des Arts

     En mai 2022, l'exposition Art Saves Art a été
présentée par deux peintres ukrainiens, Orest
KOSTIV et Viktor BABAK.
L'argent récolté (2700€) a été remis au musée d'art
régional de Tchernihiv qui est en soi un monument
architectural du XIXème siècle.
Les collections d'art risquent actuellement de se
détériorer car les locaux du musée, notamment les
fenêtres, ont été endommagés par la guerre. De
nombreuses peintures sont exposées à des
fluctuations de température très préjudiciables (les
fluctuations été/automne en particulier) et le
musée recherche donc des fonds pour installer de
nouvelles fenêtres. Cette contribution servira donc
parfaitement l'objectif déclaré :
L'art sauve l'art !

     Cet été a été organisée une exposition d'œuvres d'art réalisées par des agents
du Conseil de l'Europe et leurs familles, afin de récolter des fonds pour soutenir
l'Ukraine. La somme de 820€ a été collectée et remise à Olga Dmytrenko, la
représentante de l'association PromoUkraïna. Nous contacter :

Secrétariat du Club des Arts :
Jurgita Urbonaite (38.79) 
jurgita.urbonaite@echr.coe.int

Présidente :
Katarina Bikard (24.70)
katarina.bikard@echr.coe.int

Penelope Denu (32.15)
penelope.denu@coe.int

Vice-Presidentes :
Françoise Rui (54.40)
francoise.rui@coe.int
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L'ASCE est fière d'annoncer que les activités peuvent reprendre dans les
salles de sport du Palais. Après plus de 2 ans sans voir nos collègues, nos
amis et nos entraîneurs et sans pouvoir interagir en dehors du cadre du travail
et du télétravail à domicile, c'est un plaisir de pouvoir reprendre nos activités. 

Rester actif est un excellent moyen d'interagir avec des collègues à un autre
niveau et d'améliorer l'estime de soi. C'est aussi un bon moyen de gérer le
stress et de nouer des contacts précieux. 

Le Bureau de l'ASCE est à la recherche de bénévoles ! Nous avons besoin de
vous ! Intéressés par la rencontre de nouvelles personnes et de nouveaux
défis, nous avons besoin d'un trésorier et d'un secrétaire pour remplacer nos
2 membres du Bureau extrêmement efficaces qui vont quitter notre équipe.
Intéressé(e) ? Veuillez contacter Nancy Nuttall-Bodin : 4936 si vous êtes
intéressé à rejoindre le Bureau de l'ASCE.

ESSAYEZ UN NOUVEAU SPORT AVEC L'ASCE !

Basket-ball - Rodriguez Jaime
Boxe - Ley Guy

Cardio Fitness & Stability Balls - Nuttall-Bodin Nancy
Danse écossaise - Sheila Roberts

Energym - Stretching - Pilates - Tardivel Arlette
Football - Pauwels Jochen

Goshin Jutsu (Selfdefense) - Popescu Dan
Line Dances - Gusevsky Sergey
Salsa Picante - Ferreira Cindy

Squash - Tilden Luke
Tennis - Bonini Catia

Tennis de table - Prokic Djordje
Volleyball - Ramade Nicolas

Yoga - Doré Pascale
Yoga Vinyasa - Markova Irena

Zumba / Modern Jazz - Parry Brenda

Que ferez-vous cette année ?
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organiser une sortie collective pour voir la pièce de théâtre "The Silence" qui
porte sur une thématique queer, début octobre au TNS, 
organiser des apéros informels pour se connaître et réseauter, 
participer à la commémoration de la Journée du souvenir transgenre (TDOR) et
sensibiliser les agent·e·s à ce sujet, 
créer une liste de livres queer-friendly pour des recommandations de lecture,
des échanges de livres ou la participation à un Club de Lecture... et bien plus
encore ! 

Egalité dans la diversité
 

En tant que section LGBTI+ de l'Amicale, notre mission est de créer un espace de
confiance et une communauté accueillante pour les agent·e·s LGBTQIA+ du
Conseil. Nous souhaitons également favoriser des opportunités de découverte,
d'apprentissage, de débat et de plaidoyer afin de mieux répondre à la situation de
toutes les personnes touchées par les discriminations liées à l'OSIG/SOGIESC. 
Pour les personnes qui s'identifient comme LGBTQIA+, nous proposons un
espace convivial et safe pour organiser des activités ensemble, élargir ses
réseaux et participer à des événements locaux tels que des conférences, des
festivals ou concerts et, bien sûr, la Marche des Fiertés. Pour les mois d'octobre
et de novembre, nous prévoyons de : 

Pour les allié·e·s intéressé·e·s, notre liste de diffusion permettra d’apprendre des
informations sur nos activités de sensibilisation, ainsi que d’être tenu·e informé
des mises à jour concernant les questions liées à l’OSIG au sein du Conseil. Les
allié·e·s intéressé·e·s sont invité·e·s à nous contacter pour plus d’informations ou
pour des propositions de collaboration ! 
Contactez-nous à lgbt.staff@coe.int pour nous rejoindre et/ou en savoir plus sur
nos activités ! 

Trouvez ici le lien vers le fabuleux QUIZ de la Semaine de
sensibilisation à l'Amicale d'Egalité dans la Diversité !

 
https://forms.gle/WoPqG9fSgGLyE1hXA

Section LGBTI+ de l’Amicale
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Chers membres,

Nous vous invitons à participer à la 42 ème Assemblée Générale de
l’Amicale Femmes du Conseil de l’Europe le 5 octobre 2022,
15h30, à l'Agora, salle G 04. Vos badges seront activés ou réactivés
sur la base des inscriptions valides pour 2022.

Le bilan financier, vérifié et signé par notre commissaire aux comptes
Monsieur Jean-Marie Vetter et le rapport d’activités 2021 seront
distribués en format papier le jour de l’Assemblé Générale.

Nous vous serions reconnaissantes de nous confirmer votre
participation à l’Assemblée Générale ou le cas échéant celle de la
personne vous représentant par procuration. 

Dans l’attente de vous retrouver nombreuses à notre Assemblée
Générale.

Inna Dimova
Présidente de l’Amicale Femmes du Conseil de l’Europe

Sylvie Muller
Vice-Présidente de l’Amicale Femmes du Conseil de l’Europe

Assemblée Générale de l’Amicale Femmes du Conseil de l’Europe
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She was wearing :
Commanditée à l'origine dans le
cadre de la campagne "stop à
la violence contre les femmes"
d'Amnesty International en
2005 cette série de
monologues interconnectés
s'inspire de differents
vêtements. Sept individus nous
confient leur vécu intime;
chaque personnage a sa propre
histoire parfois violente,
coléreuse, réfléchie, triste ....

The dog it was that died :
Un espion tente de se suicider
en sautant d'un pont; il s'en sort
avec des blessures mais dans
sa chute il tue un chien. La
pièce évoque le monde de John
Le Carré bien sûr, mais revu et
corrigé par Ionesco. Riche en
enseignements? Certes, mais
après tout ce n'est qu'une
histoire de chien écrasé, n'est-
ce pas? 

Sous le patronage de la Répresentation Permanente de l'Irlande auprès du
Conseil de l'Europe, Tagora présente deux pièces en langue anglaise:

TAGORA
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Notez la date !
Octobre
20h30    
                 
                

17h00   
                

Jeudi 27, 
Vendredi 28, 
Samedi 29.

Samedi 29,
Dimanche 30.



     Le 8 décembre 2022, la section ukrainienne de l'Amicale et la
Représentation Permanente d'Islande organiseront conjointement
un évènement caritatif au profit de l'Ukraine !

Cet évènement consistera en la vente de spécialités culinaires et
d'objets artisanaux représentatifs des différents pays du Conseil
de l'Europe, à l'occasion d'un marché de Noël caritatif. 

Dans ce cadre, la section ukrainienne de l'Amicale lance un appel
à tous les collègues intéressés pour participer à ce marché de
Noël caritatif au profit de la population ukrainienne.

Vous souhaitez organiser un stand aux couleurs de votre pays ?
Faire découvrir des plats traditionnels de votre région ? Partager
des spécialités de Noël ? Mettre en avant des créations
artisanales ? L'Amicale a besoin de vos talents et de votre
participation !

Tous les collègues qui souhaitent organiser une table aux couleurs
d'un pays sont priés de contacter Olga Kostenko, présidente de la
section ukrainienne (olga.kostenko@coe.int). Nous attendons vos
propositions ! 

ÉVÉNEMENT  CARITATIF

L 'AMICALE A BESOIN DE VOUS !
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ÉVÈNEMENTS PARTENAIRES

     En partenariat avec l'Unistra et en  présence de l'Ambassadrice
Wörgetter, Représentante Permanente de l'Autriche auprès du
Conseil de l'Europe, l'Amicale vous invite à découvrir le grand écrivain
autrichien Robert Seethaler, à travers des lectures d'extraits de ses
œuvres par des étudiants du Département d'études germaniques.
Robert Seethaler est notamment l'auteur    du     roman    Das Feld, (Le
champ), sélectionné pour le prix européen du roman d'amour 2022-
2023.

Das Feld 
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Notez la date !
13 Octobre 2022, 16h00


