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SEISMES EN TÜRKIYE ET EN SYRIE

Le mois de février a été marqué par les
terribles séismes qui ont eu lieu sur les
territoires turcs et syriens. 

Le 16 février, Antonio Guterres
demandait aux états membres des
Nations Unies un financement d’1
milliard de dollars face à la catastrophe
naturelle meurtrière survenue en
Türkiye et en Syrie. 
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Le 15 février, ce sont 397 millions de dollars qui ont été
demandés par le Secrétaire Général des Nations Unies
pour soutenir la population syrienne. 

Les 15 et 16 février dernier, l’ONU a lancé deux appels de
fonds pour permettre aux agences humanitaires de venir en
aide aux populations syrienne et turque. 

Selon les autorités des deux pays, un mois après le double
séisme du 6 février 2023, plus de 50 000 décès sont à
déplorer et des centaines de milliers de citoyens turcs et
syriens sont contraints à vivre dans la rue après avoir vu leurs
habitations détruites. Selon Radio France Internationale, en
Türkiye, 1,5 million de personnes sont encore aujourd’hui,
logées sous tente ou en conteneurs au milieu des décombres
et 3,3 millions de turcs ont fui la région pour se réfugier dans
d’autres villes du pays, comme Istanbul. Des milions de syriens
sont dans le même cas, sans abris dans la zone sinistrée du
nord-ouest de la Syrie. 



Le 8 février dernier, la Secrétaire Générale du
Conseil de l’Europe Marija Pejčinović Burić a
signé le livre de condoléances à la suite du
tremblement de terre en Türkiye et a décidé de
mettre en berne le drapeau européen en
soutien aux victimes et à leurs familles.

Voici sa déclaration :

« Au nom de l’ensemble du Secrétariat du Conseil
de l’Europe, j’adresse mes plus sincères
condoléances et toute ma sympathie au
Gouvernement et à la population de la Türkiye, et
tout particulièrement aux familles endeuillées à
la suite du terrible tremblement de terre du 6
février 2023. J’exprime également mon profond
respect à toutes les équipes de secours ainsi
qu’aux hommes et aux femmes qui travaillent
sans relâche, dans des conditions difficiles, dans
les régions frappées par la catastrophe. Nous
partageons votre douleur et nous tenons à vous
témoigner notre solidarité et notre compassion
en ces heures difficiles. »

 

4



 

MERCI POUR VOS DONS !
À la suite de la série de tremblements de terre désastreux en
Türkiye et en Syrie, l’Amicale a apporté son soutien à une
initiative de collègues turcs du Conseil de l’Europe, en
organisant une collecte de fonds pour aider les survivants du
tremblement de terre. Des actions ont également été menées
en coopération avec l’Association Alsace-Syrie pour venir en
aide à la population syrienne. 

Vous pouvez continuer à faire des dons sur le compte solidarité de
l'Amicale vers la Société Générale 30003 02363 00550040573 92
(IBAN : FR76 3000 3023 6300 5500 4057 392) avec l’objet :
Solidarité Syrie ou Solidarité Türkiye. 
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36.500 € ont été récoltés ainsi
qu’une vingtaine de boîtes de

matériel à destination de la
Turquie, en relation notamment

avec le concert de solidarité du 16
février. 

L’Action Solidarité Syrie du 2 mars initié
par Keltoum Belaïd en coopération avec

Alsace Syrie a permis quant à elle de
collecter 5769.61€ en faveur de la

population syrienne
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Maintien de la solidarité avec les

victimes du tremblement de terre
 Dans le prolongement des deux premières manifestations

de collecte de fonds, la communauté turque du CdE, en
coopération avec l'Amicale et la DGA, organise une
troisième manifestation sous les auspices du Congrès et de
l'Assemblée parlementaire.
 
Des délicieuses spécialités turques seront proposées mardi
21 mars 2023 de 8h30 à 14h30 dans le hall de l'hémicycle
du Palais. Un stand de la Représentation permanente de
l'Azerbaïdjan sera également installé dans le même but.

En ces temps difficiles, nous comptons sur votre solidarité
avec les victimes du tremblement de terre. 
En choisissant d'acheter votre déjeuner sur les stands, vous
contribuerez à fournir des abris, de la nourriture et des
fournitures médicales à ceux qui en ont besoin.
 Le personnel, les représentations permanentes ou toute
autre personne souhaitant participer à cette initiative en
préparant des repas sont invités à contacter
(Greta.FAGGIANI@coe.int). Nous vous remercions pour votre
soutien et pour votre générosité.
 



 

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Au nom de la section
ukrainienne de l'Amicale et de

l'association PromoUkraina,
nous tenons à vous remercier

tous pour vos contributions lors
de la vente de charité dédiée au

premier anniversaire de la
guerre en Ukraine.

 

Nous avons récolté 5550€
dans le bâtiment ECHR,
1200€ dans le bâtiment
Palais et 2600€ dans le

bâtiment Agora ; soit une
somme totale de 9350€.

 
 L'ensemble des recettes sera

consacré à la réhabilitation
d'orphelins ukrainiens et à

l'achat d'une ambulance qui
sera utilisée pour l'évacuation

des civils dans la région de
Donetsk.
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https://promoukraina.fr/ua/


Projet caritatif « Générateur d’énergie pour la
clinique oncologique de Kharkiv »

 Kharkiv est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, l'une des villes les plus touchées par

l'agression russe en Ukraine. Elle est quotidiennement bombardée par des bombes à

fragmentation russes, des missiles de croisière, des systèmes de roquettes d'artillerie

Grad et Smerch.

Après le bombardement intensif de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine par l'armée

russe, le centre oncologique régional de Kharkiv a envoyé une lettre au chef de la

délégation ukrainienne auprès de l'APCE, Mme Maria Mezentseva, pour demander une

assistance humanitaire. Le centre avait besoin de toute urgence d'un puissant

générateur de 400 kW qui pourrait assurer le fonctionnement des bâtiments du centre

en cas d'urgence.

Mme Mezentseva a contacté une association basée à Strasbourg, PromoUkraine, pour

demander s'il était possible de trouver un tel générateur, d'en assurer l'achat et la

livraison.

Les membres de l'association ont découvert qu'un générateur neuf d'une telle puissance

coûterait plus de 100 000 euros, mais que la société néerlandaise Homborg Industrial

Machinery vendait des générateurs d'occasion similaires en bon état pour un prix de

19500 euros.

Afin de réunir la somme nécessaire à l'achat de ce générateur, les membres de

l'Association travaillant au Conseil de l'Europe ont initié avec l'Amicale du Conseil de

l'Europe un marché de Noël caritatif au profit de l'association PromoUkraina. Le 8

décembre 2023, à l'initiative de la section ukrainienne de l'Amicale du Conseil de

l'Europe, ce marché de Noël a été organisé avec la participation de 25 Etats membres du

Conseil de l'Europe, ainsi que des représentants du Vatican, du Japon et du Mexique.

La marché de Noël  a été organisé sous l'égide de la Présidence islandaise du Comité des

Ministres du Conseil de l'Europe et son ouverture a eu lieu en présence de l'épouse du

Président de l'Islande, Mme Eliza Reid, célèbre écrivaine et défenseuse des droits des

femmes et de M. Bjorn Berge, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l'Europe. Dans

une merveilleuse atmosphère de Noël, le personnel du Conseil de l'Europe a pu déguster

des délices de différents pays, écouter des représentations de chorales et un concert

d'artistes ukrainiens organisé par PromoUkraina. Au final, nous avons réussi à collecter

23 000 euros !

Le générateur a été commandé, mais il a fallu le livrer en Ukraine. Pour la livraison du

générateur, nos partenaires, l'association française "Esperance" et leurs collègues

d'Allemagne, l'association chrétienne Tabea ont apporté leur soutien. Grâce à leurs

efforts, la livraison du générateur directement au centre d'oncologie de Kharkiv a pu

être organisée. Le 14 février 2023, le générateur a été transporté au centre oncologique

et le 19 février, le directeur du centre, M. Lichman et Mme Maria Mezentseva ont

officiellement accusé réception de sa livraison.

Ainsi, le projet d'assistance a été mené à bien avec succès grâce à la contribution et à la

participation de nombreuses personnes de différents pays qui ont manifesté une

véritable solidarité avec l'Ukraine.

Pour plus d'informations : https://youtu.be/EIOYe3O4dz8
Merci 8

https://youtu.be/EIOYe3O4dz8


RENDEZ-VOUS LE 21/03 À 14H30
DANS LE HALL DU PALAIS DE

L'EUROPE
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Semaine pour les droits des
femmes au Conseil de l'Europe

Le lundi 6 mars 2023 l'Amicale a organisé
une conférence sur les féminicides à
l'occasion de la parution du livre 125 et des
miliers en pésence de Sarah Barukh qui a
pensé et conçu cet ouvrage collectifs et de
3 des 125 co-autices: Valérie Trierweiler,
Sandrine Roudeix et Murielle Magellan. Ce
fut également l'occasion pour Carolina
Lasen-Diaz et Francine Raveney de
présenter les avancées du Conseil de
l'Europe sur la question des droits des
femmes. 
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Le mercredi 8 mars 2023 l'Amicale a
organisé un concert intitulé "femmes
on vous aime" en l'honneur de la journée
internationale des droits des femmes. Pour
l'occasion, une dizaine de chanteurs,
interprètes, poètes et compositeurs ont
chanté et parfois conté des chansons
françaises, anglaises, allemandes et
ukrainiennes. Des membres du "12 Stars
Band" étaient présents pour célébrer les
femmes et l'amour. 
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L'amicale femmes
Le 8 mars est une journée ô combien militante et

symbolique. Les membres de l’Amicale Femmes se sont
retrouvés le lundi 6 mars à l’occasion du vernissage de

l’exposition « Les Archives de l’Amicale Femmes du Conseil
de l’Europe – 40 ans de rencontres internationales ». 

Action solidarité : 

Activités :

Le Comité de l’Amicale Femmes a décidé d’un don de 1000 euros en réponse à
la campagne de soutien de l’Amicale du personnel du Conseil de l’Europe. Les
informations sont disponibles ici : https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2768-
collecte-de-fonds-pour-la-turkiye.html

Les marches rapides à l’Orangerie ont repris la semaine dernière et les
prochaines dates vous seront communiquées. 
Notre amie Sigrid Ploger nous propose de visiter ensemble une exposition
consacrée à Niki de Saint Phalle à Francfort. Merci de vous adresser à Sigrid par
mail pour manifester votre intérêt et lui permettre de fixer une date :
vandaisploger@orange.fr
https://schirn.ticketfritz.de/Event/Kalender/12209/31729?typ=Vorlage

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2768-collecte-de-fonds-pour-la-turkiye.html
mailto:vandaisploger@orange.fr
https://schirn.ticketfritz.de/Event/Kalender/12209/31729?typ=Vorlage


Comme chaque année, l'Amicale présentera à l'Assemblée
Générale du Personnel son rapport d'activités et son rapport
financier (pour l'année 2022. L'Assemblée sera aussi l'occasion
d'un renouvellement partiel du comité et du bureau (un appel à
candidatures a été lancé). Le Comité sortant proposera une
revalorisation du montant de la cotisation annuelle (de 25 à 30
euros), qui n'a pas été augmentée depuis 2017. Cette
revalorisation est rendue nécessaire par le déséquilibre dans les
finances de l'Amicale due à l'augmentation des charges de
personnel générée par la nouvelle règlementation du personnel
et par la décision de l'Administration d'une mise à disposition au
secrétariat de l'Amicale principalement financée par cette
dernière.

Assemblée générale du personnel
30 mars 2023
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à vos plumes...

Comme par le passé, l’Amicale invite ses membres
à participer à l’édition 2023 du « printemps des

poètes », dont le thème sera les frontières et la
marraine Amira Casar.

 
Édition 2023 - Le Printemps des Poètes

(printempsdespoetes.com)
 

Alors à vos plumes, pour celles et ceux qui aiment
frayer avec la muse poétique. Et pour les autres,

partagez avec nous (et nos collègues) un poème de
votre pays, en langue originale et avec une

traduction en français ou en anglais.
 

L’Amicale publiera chaque jour un poème du 11 au
27 mars, et une brochure sera publiée ensuite

regroupant l’ensemble des poèmes reçus.
 

Le printemps des poètes
édition 2023
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https://www.printempsdespoetes.com/Edition2023
https://www.printempsdespoetes.com/Edition2023


Des nouvelles de l'ASCE
Le Bureau de l’ASCE est fier de vous présenter sa nouvelle secrétaire :
Kristina Dedaj, qui a été élue, remplaçant Irena Markova, que nous tenons
à remercier pour son travail fantastique pour l’ASCE au fil des années.

La section Cardio Fitness de l’ASCE est forte et active, venez
travailler votre stress avec nos cours de stability ball toning et
de sretching le mercredi et le jeudi midi.

Section cardio-fitness

Section Danse
DG Dance est fier d’offrir des cours hebdomadaires de Zumba
et de Modern Jazz au Conseil de l’Europe les lundis et jeudis
(midi). Des places sont encore disponibles dans le cours de
Zumba le lundi à 12h20. Venez découvrir de superbes cours de
danse avec l’un des meilleurs professeurs de danse d’Alsace,
Didier Guichard. Les cours sont bilingues. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter la page dédiée du le site de
l'Amicale ou contacter Brenda Parry.

La section football de l’ASCE est toujours à la recherche de
nouvelles recrues pour ses équipes féminines et masculines
! Les essais ont lieu les lundis et vendredis de 18h45 à
20h45 au Stade de L’Ill à Wacken. Si vous êtes intéressé
pour taper dans le ballon sur le terrain et par une super
activité « extrascolaires » en dehors du terrain, n’hésitez pas
à contacter jochen.pauwels@edqm.eu! Plus de détails
peuvent être trouvés sur la page dédiée du site de l’Amicale.
En espérant vous voir bientôt!

Section Football
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https://www.amicale-coe.eu/en/70-zumba-modern-jazz/
https://www.amicale-coe.eu/fr/68-football/


Tennis de table de l’ASCE "Fun et santé – la section tennis
de table de l’ASCE vous offre une nouvelle façon
d’exercer votre corps et votre esprit. Dans une
atmosphère positive et décontractée, vous pourrez
évacuer tout votre stress et vos frustrations avec la
petite balle blanche. Quelques notions/compétences de
base de tennis de table sont recommandées, mais NON
obligatoires. Surtout :  c’est gratuit – si vous perdez un
match, vous pouvez utiliser l’argent que vous avez
économisé pour prendre un verre ou deux au bar 😉"

Section tennis de table

La Self-defense de l'ASCE: Vos collègues d'Autodéfense sont courageux
mais très superstitieux!

Avec 13 membres en ce moment (5 femmes et 8 hommes) ils sont à la
recherche d'un 14ème, 15ème etc. . .

 
Aucune expérience préalable n’est nécessaire, venez profitez de ce sport

amusant et efficace. Les mardis de 18h00 à 19h30 nous travaillons
principalement au sol grâce à des exercices inspirés du Ju-Jitsu brésilien
(comment soumettre un adversaire plus grand et plus fort qui atterrit sur
vous ? Eh bien, il y a environ. . . 30 façons simples que nous connaissons
maintenant, nous en apprenons plus chaque semaine !), les jeudis 12h15-

13h15 nous travaillons principalement des techniques debout inspirées du
Goshin Jutsu : Étouffement, serrage, balayage, lancers, frappes,

désarmement et immobilisations… Tout cela sans pousser le bouchon : pas
de douleur inutile, pas de compétition, pas de gros ego, seulement du

plaisir et une progression rapide dans l'art doux de faire face à un méchant
adversaire désolé de vous avoir agressé !

 
Tarifs réduits pour les abonnements tardifs, qui vous ouvrent également
les portes du Budokai, à 9 km et avec des formations complémentaires

trois fois par semaine.
 

Section Self-defense
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Section Yoga
Laissez-nous vous présenter nos nouvelles professeures de yoga vinyasa, et venez tester
nos cours ! Pour plus d’information, consultez l’Intranet ou contactez Irena Markova
(irena.markova@echr.coe.int).

Anaïs Brenière, qui dispense les cours du lundi 12h10-13h10 et du mardi 12h20-13h20 :
"Après avoir découvert le yoga lors d'un séjour à l'étranger pour le travail, j'ai très vite
décidé que je souhaitais en vivre, partager ma passion et continuer d'apprendre tous les
jours un peu plus sur cette magnifique pratique. Les formations que j’ai effectuées m’ont
énormément apporté et j’essaie de transmettre toutes mes connaissances pour avoir des
cours homogènes et aussi intéressants que simples. J'enseigne principalement des cours
de Hatha, Vinyasa et de Yoga doux, ainsi que des cours d'équilibre sur les mains et parfois
des cours un peu plus originaux (sans les mains, yeux fermés, etc). J'aime apporter de la
douceur et de la fluidité, mais j'insiste tout de même sur l'alignement dans les postures afin
de ne pas se blesser. Fan de challenges et d'inversions, j'adore proposer des variantes ou
des transitions originales dans mes cours, mais par-dessus tout, j'aime que chacun puisse
trouver son yoga : je pousse mes élèves à faire ce qui leur fait du bien, à respecter les
limites de leurs corps et à s'écouter. Au plaisir de vous voir dans mes cours ! Namaste"

Audrey Villaume, qui dispense le cours du jeudi 18h15-19h30 : "En tant que
kinésithérapeute et pratiquant depuis plus de 10 ans le yoga, l’enseignement de cette
merveilleuse discipline m’est apparu comme une évidence. Diplômée en 2019 par «
YogaWorks Teacher Training », ma pratique s'inspire de l’Ashtanga ainsi que du
Iyengar Yoga, synthétisant les deux dans un équilibre de fluidité et de précision. La
base de la philosophie YogaWorks consiste en une pratique dynamique et consciente
des asanas. Mes compétences de kinésithérapeute me poussent à enseigner une
pratique de plus en plus tournée vers l’alignement et le mouvement (Vinyasa), dans
un objectif préventif et curatif." Site web : https://audreyoga.hubside.fr/
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Amicale - Bien être
Section Sophrologie

Les séances de Sophrologie & Energétique reprennent
dès le jeudi 23 mars de 12h30 à 13h30.

Après un moment d'échanges, quelques exercices
d'ancrage et centrage, nous nous asseyons pour des

respirations et détente du corps, pour terminer par une
méditation guidée en position allongée. 

 

Pour le lieu, je vous remercie de vous renseigner auprès
de l'Amicale. 

Le tarif reste inchangé à 24 € par personne. 
Renseignements et inscriptions auprès de Corinne

Emmanuelle FREYSS, sophrologue diplômée
(corinne.freyss@orange.fr)
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Sentant le printemps dans l'air, la Section LGBTQIA+ poursuit ses
activités en mars et avril avec des rencontres régulières, des
afterworks et du sport !

En mars, la section a organisé des cours d'autodéfense avec une
approche féministe et co-créative, qui se sont concentrés sur les
expériences des membres en tant que personnes LGBTQIA+.

Dans les prochains mois, la section organisera également un cours de
voguing pour ses membres, afin d'en savoir plus sur cette belle forme
de danse et son influence dans l'histoire queer.

Comme l'idée principale de la section est de créer un espace sûr pour
le personnel LGBTQIA+ du Conseil, nous allons également organiser
une série de groupes de parole, où nous pourrons échanger sur nos
expériences. Le thème du premier groupe sera « Être « out » au
travail».

Nous sommes reconnaissants pour les nombreux-ses "allié-e-s
intéressé-e-s" qui suivent nos activités et notre newsletter, nous visons
à célébrer bientôt ensemble avec quelques afterworks "ouverts", alors
restez à l'écoute !

Si vous souhaitez rejoindre la section, envoyez un e-mail à
lgbt.staff@coe.int en précisant si vous souhaitez devenir membre (en
tant que personne queer ou en questionnement) ou simplement être
ajouté à la liste de diffusion en tant qu'allié-e intéressé-e !

 

Amicale - Action sociale
Section LGBTQIA+ 

EQUALITY IN DIVERSITY
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Amicale - Culture

Club d'échecs 
Des rencontres sont programmées
pour mars et avril, à savoir : les
jeudis 9, 16 et 30 mars ainsi que les
jeudis 6, 13 et 20 avril au Bar des
Parlementaires afin que l’ensemble
des membres puissent disputer de
belles parties.

Depuis le mardi 10 janvier des cours
pour niveau débutant/moyen sont
dispensés par un intervenant du
Cercle d’échecs de Strasbourg les
mardi à midi au Palais. Celles et ceux
qui souhaitent y participer peuvent
s’inscrire au Chess Club en
s‘adressant à Thierry LAJOIE –
contact : thierry.rosaria@outlook.fr
ou 06 17 42 09 63

SIMULTANÉE LE MARDI 4 AVRIL AU BAR DES PARLEMENTAIRES

Le mardi 4 avril entre midi et deux, une simultanée aura lieu au Bar
des Parlementaire au Palais de l’Europe. A cette occasion, les agents

(membre ou pas du Chess Club) pourront venir défier M. ROOS (Maître
International du Cercle d’Échecs de Strasbourg).

 Un projet de tournoi en interne entre les différents bâtiments du Conseil
(Palais / CEDH / AGORA / Pharmacopée) est à l’étude pour l’été. Quatre
équipes (une par bâtiment) composée de 3 ou 4 joueurs pourraient alors
s’affronter. 1 9
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Danses grecques à l'Amicale

Membre de l’Amicale et de Philia : 1 cours par semaine 30 € / 2 cours
par semaine 50 €
Membre de l’Amicale : 1 cours par semaine 40 € / 2 cours par semaine
60 €

Nous sommes ravi es de vous annoncer que l’association philanthropique
« Philia » en collaboration avec l’Amicale du Conseil de l’Europe
organisent des cours de danses traditionnelles grecques. Ces cours seront
assurés par Niki Skoumpouri diplômée de la prestigieuse école Dora
Stratou. Les cours auront lieu dans la salle le Bastion salle 3 au Palais de
l’Europe (l’entrée se fera par l’allée Spach). Les cours auront lieu les lundis
et les mercredis de 20 heures à 21 heures. Pour ce semestre ils se
dérouleront du 27 mars au 30 juin 2023. Ces cours sont ouverts à tous et à
toutes les collègues mais les places étant limitées les inscriptions se
feront par ordre de réception. Délai pour les inscriptions : 24 mars 2023
 
Tarifs pour ce semestre :

 
Ecrire par mail : philia67@yahoo.com
Effectuer un virement

Pour vous inscrire et effectuer le règlement,
vous pouvez :

Crédit Mutuel
IBAN : FR76 1027 8010 0900 0236 6770 186
BIC : CMCIFR2A
Titulaire du compte : PHILIA - UNION FRANCO HELLENIQUE
10 rue Sainte Catherine 67 000 Strasbourg
 

Merci de préciser dans votre réponse écrite votre nom, le
nombre de cours et le jour choisi
 
Le Bureau de Philia tient de remercier chaleureusement
Denis Huber (président de l’Amicale), Eleni
Tsetsekou (Vice-Présidente de l’Amicale) ainsi que Evrydiki
Tseliou qui ont rendu ce beau projet possible.
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https://www.facebook.com/nikole.stavrou
http://www.amicale-coe.eu/en/
mailto:philia67@yahoo.com


 

 

Psychologie à l'Amicale

En 2023, deux conférences sont prévues en mai et en septembre.
Les thèmes abordés sont: «la structure de la psyché, l’inconscient
individuel et collectif et les archétypes», et «les complexes
individuels et culturels et le travail d’équipe».
En 2024, trois conférences sont prévues : «le tricheur au travail»,
«le narcissisme et les images archétypales» et «l’individuation:
devenir soi-même en acceptant son ombre».

Des conférences et des workshops vont être organisés pour se
familiariser avec la psychologie analytique de Carl Gustav Jung. En
coopération avec l'International School of Analytical Psychology (ISAP),
de Zurich l'Amicale organisera une série de conférences sur le temps
de midi (12h30-14h00) suivies de workshop le soir de 18h00 à 20h00
où les participants pourront profiter d'une expérience plus
personnelle.

 

Programme de 2023
Mai - La structure de la psyché, l’inconscient individuel

et collectif et les archétypes
Nancy Krieger, ISAP 

 
Septembre - Les complexes individuels et culturels et

le travail d’équipe Ursula Ulmer
 
 
 

Pour plus d'informations merci de contacter
Aygen Becquart 07 64 71 49 94
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L'opéra La voix humaine, présenté le 12  mars à 15h et 14 mars à
20h à la Filature de Mulhouse

Le concert Johannespassion à trois, le 21mars à 20h dans la
Cathédrale de Strasbourg

La pièce de théâtre MANNDÝR, présenté le 26 avril à 10h30, 14h et
16h30 ainsi que le 27 avril à 14h et 16h30 à  la médiathèque André

Malraux

Jusqu'au mois de mai, la culture islandaise est à l'honneur à
l'occasion de la Présidence islande du Comité des Ministres

du Conseil de l'Europe.
 

A cette occasion retrouvez : 
 

 
 

 

 
Plus d'informations ici : La culture islandaise à l’honneur

 
 
 

Présidence islandaise

Et ici :

Programme culturel
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https://www.strasbourg-europe.eu/events/la-culture-islandaise-a-lhonneur-dans-le-cadre-de-la-presidence-du-comite-des-ministres-du-conseil-de-leurope/
https://www.strasbourg.eu/web/strasbourg.eu/-/presidence-islandaise


Lewis and Clark and Kalamazoo College Study Abroad Strasbourg, (LCK) accueille
depuis près de 30 ans des étudiants universitaires américains à Strasbourg. LCK
est un programme de langue et de culture françaises, et les familles d'accueils
jouent un rôle critique à la réussite du programme. Les étudiants sont inscrits à
l'Université de Strasbourg et participent aux activités culturelles organisées par
LCK (excursions, événements culturels, stage d'intégration, etc.)  Les étudiants
bénéficient d'un soutien 24/7 de la part de la directrice qui aide les étudiants avec
l'adaptation à la famille d'accueil et de l'assimilation culturelle.Parallèlement aux
exigences du programme, les étudiants profitent pleinement de leur séjour en
Europe et voyagent beaucoup pendant les week-ends et les vacances. 

Le LCK a bénéficié de partenariats positifs avec ses familles d'accueil, dont
beaucoup participent au programme depuis plus de 20 ans. Nos hôtes trouvent
que l'accueil d'un étudiant dans leur foyer enrichit la vie familiale, fournit un
revenu supplémentaire et jette des ponts entre les cultures et les générations. Les
familles fournissent le petit-déjeuner et le dîner et reçoivent une allocation
mensuelle de 760 euros par mois. Les repas partagés pendant la semaine offrent
aux étudiants un apprentissage linguistique et culturel inestimable, et les repas du
week-end sont flexibles en fonction des préférences des hôtes. Les familles
d'accueil et les étudiants s'engagent à créer une expérience d'accueil positive
basée sur le respect mutuel, la communication, le partage et le plaisir.Des
événements avec les familles d'accueil sont prévus chaque semestre, notamment
un festin annuel pour Thanksgiving et un pique-nique au printemps. 

Si vous êtes une famille francophone et avez une chambre libre, un intérêt pour
les jeunes et les échanges culturels, envisagez d'accueillir un étudiant et rejoignez
notre exceptionnelle communauté de familles d'accueil.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Molly Tennis. Nous sommes
actuellement à la recherche de nouvelles familles d'accueil pour l'automne 2023.

Molly Tennis
+ 33 6 89 55 81 56

lck.studyabroad@gmail.com

Devenez famille d'accueil !
Accueillez un étudiant universitaire et rejoignez une

communauté d'échanges internationaux.
 Lewis et Clark et Kalamazoo College Study Abroad Strasbourg

2 3

 



© Nijat Kasimov
Laikaphoto.fr
@laika.photo


