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| 3ÉDITORIAL

Chaque année passée aux côtés des 
Equipes et des étudiants est riche d’ex-
périences humaines uniques que nous 
avons envie de partager avec vous. 
C’est cette histoire 2017 que vous ra-
conte le numéro 32 d’Equipes Infos.

Nous avons pour habitude de dire que 
tout ce que nous faisons rue de Poitiers 
vise à promouvoir les valeurs de solida-
rité, de connaissance de l’autre, d’ou-
verture, de respect et de paix. Quelques 
exemples vécus récemment nous 
indiquent que, modestement, nous 
sommes toujours sur la bonne voie et 
que nos convictions portent leurs fruits 
dans l’espace et le temps.

Ainsi, pendant l’été, plusieurs béné-
voles ont maintenu le lien avec des 
étudiants. Que ce soit en continuant le 
travail de correction avec ceux qui vou-
laient déposer leur thèse avant la fin de 
l’année. Ou encore en invitant dans leur 
maison de vacances une étudiante pour 
des moments de détente et la décou-
verte d’une région de France. De leur 
côté, plusieurs étudiants restés à Paris 
ont continué de se retrouver, avec les 
jeunes Français qui participent aux soi-
rées du lundi, pour un pique-nique heb-
domadaire dans le jardin des Tuileries. 

A la rentrée, une étudiante thaïlandaise 
amenée par une amie, découvre que 
nous sommes l’association dont sa 
mère lui a parlé avant qu’elle ne parte 
pour la France ; elle avait oublié le nom 
mais se souvenait de l’adresse « rue 
Gay Lussac ». Elle nous trouve donc par 
hasard et, 30 ans après sa mère, devient 
adhérente.

Si tout cela reste possible depuis plus 
de soixante ans, c’est grâce à tous les 
donateurs qui soutiennent l’action des 
EAAEE. Leur contribution représente 
plus de la moitié du budget de l’asso-
ciation et nous permet de garantir des 
cotisations très faibles pour les étu-
diants, y compris pour la correction 
des mémoires et thèses. Même si nous 
sommes accueillis très généreusement 
par la Maison Saint-François-Xavier, 
notre dépense la plus importante est 
constituée par la location des locaux 
nécessaires au travail avec les étu-
diants. 

Nous apprécions la fidélité des dona-
teurs mais force est de constater que 
leur nombre diminue chaque année et 
tous nos efforts doivent donc porter sur 
leur renouvellement. C’est notre ob-
jectif pour 2018 et nous avons besoin 
de votre aide pour faire connaître les 
Equipes dans votre entourage et recru-
ter de nouveaux soutiens.

Nous vous en remercions par avance et 
savons que nous pouvons compter sur 
vous pour que vivent les Equipes.

Jacqueline Birée

ÉDITO



4 | L’ANNÉE SCOLAIRE 
2016 - 2017 EN QUELQUES CHIFFRES

CE QUI SE PASSE 
RUE DE POITIERS
LES CORRECTIONS DE TRAVAUX ÉCRITS
De nombreux animateurs et anima-
trices se consacrent à cette tâche, tant 
dans les locaux de l’association qu’en 
recevant les étudiants chez eux ou en 
échangeant avec eux par Internet. Par-
mi eux : Dominique, Florence, Francine, 
Jacques, Jean, Joëlle, Marie-Françoise, 
Marie-Henriette, Perrine, Pierre, Simone, 
Suzanne. 

Portrait de Lingzi 
Etudiante chinoise, originaire de 
Nankin, elle a passé plus de dix ans de 
sa vie au Japon où elle a effectué une 
grande partie de sa scolarité. Parfaite-

ment bilingue japonais-chinois, elle 
maîtrise également très bien le français 
et l’anglais. Après avoir travaillé dans le 
secteur de l’audiovisuel, tant au Japon 
qu’en France, elle a rédigé une thèse à 

Joëlle et Lingzi

NOMBRE D’ÉTUDIANTS 

Inscrits Coréens Taïwanais Chinois Reste Asie Amérique 
du Sud

117 22 16 14 8 14

HEURES DE BÉNÉVOLES

Total Corrections Conversation Activités Accueil Autres (1)

4065 1965 650 236 347 867

(1) administration, communication
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riety à la télévision japonaise». Cette 
thèse, soutenue avec succès, en avril 
2017, cherche à démontrer la fonction 
d’harmonisation de la société assignée 
aux programmes de divertissement (Va-
riety) de la télévision japonaise.

Comme souvent, lors de sa soutenance, 
les bénévoles présentes ont été cha-
leureusement remerciées pour l’aide 
apportée.

Un grand nombre de thèses et mé-
moires sont en gestation et font l’objet 
d’un suivi régulier.

Mojtaba, étudiant iranien, rédige une 
thèse sur le traitement des catastrophes 
naturelles par les médias de son pays.

Aïcha, libyenne, étudiante en linguis-
tique, a choisi pour sujet le verbe avoir 
dans le dialecte de Benghazi.

Anissa, étudiante algérienne, a entre-
pris une thèse sur le patrimoine colo-
nial des XIXème  et XXème siècles en 
Algérie.

Comme nous l’écrit Rodrigo, doctorant 
brésilien, venu aux Equipes pour faire 
relire sa thèse « L’enfance comme mo-
dèle dans la pédagogie théâtrale » : 

« à ma  surprise, ce n’est pas juste des 
correcteurs que j’ai trouvé. En effet, les 
Equipes sont un espace de véritable 
échange culturel, d’un soutien acadé-
mique remarquable, d’un accueil cha-
leureux pour des étudiants étrangers 
qui souvent ne trouvent pas l’opportu-
nité d’échanger avec les autochtones 
d’une ville si agitée comme Paris. A vrai 
dire, j’ai trouvé au sein des équipes le 
stimuli nécessaire pour continuer mes 
études afin d’aboutir la mission que je 
me suis donnée quand j’ai décidé d’en-
treprendre un doctorat en France. L’en-
semble d’activités proposées au sein 
des Equipes (théâtre, soirées culturels, 
sorties, conversations etc.) témoignent 
non seulement du travail sérieux mené 
là-dedans mais aussi d’un engagement 
total des bénévoles  dans le suivi des étu-
diants qui y trouvent un lieu de partage 
professionnel et affectif.»

Shi Han a validé son master 2 en histoire avec l’aide de Pierre 



6 | l’atelier théâtre. Elle a décidé de pas-
ser la main à la rentrée 2017 et de se 
consacrer à d’autres activités au sein 
des Equipes. Qu’elle soit remerciée 
pour les années pendant lesquelles elle 
a transmis le goût des beaux textes.

Laissons-lui la parole : 
«Cette année nous avons eu un noyau 
d’étudiants très assidus et quelques «in-
termittents du spectacle». Malgré cela 
tout le monde a pu jouer des scènes de 
Feydeau, Molière, Yasmina Reza.

Parmi eux, un fidèle entre les fidèles, Ko-
taro :

- Qui êtes-vous Kotaro ?
Je suis étudiant japonais, je fais actuel-
lement une thèse en histoire de l’art.

- Etes-vous artiste vous-même ?
Oui et non, je suis fils d’artiste et je suis 
une personne un peu atypique.

- Qu’est-ce qui vous a attiré dans l’atelier 
théâtre ?

TABLES DE 
CONVERSATION

Les tables de conversation ont toujours 
du succès: Elisabeth, Francine, François, 
Jacques, Martine, Pierre, répondent aux 
questions et suscitent des débats avec 
les étudiants.

Notre rôle n’est pas de donner des cours 
de français, mais de corriger les fautes 
commises par les étudiants à l’oral, 
ce qui amène parfois les animateurs à 
rappeler les règles de grammaire appli-
cables.

Dans la mesure du possible, nous es-
sayons de répartir les étudiants en 
fonction de leur niveau de français, afin 
que chacun d’eux puisse utilement par-
ticiper et tirer profit de la conversation.

L’ATELIER THÉÂTRE 
ET CHANT
Agnès a animé, pour la dernière année, 

Su Wan et Kotaro
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les moyens du bord, réussissent à éla-
borer des plats typiquement français.

Mieux encore, les dîners trimestriels 
de Noël, de printemps et de fin d’an-
née, préparés par Marie-Madeleine et 
Francine, rassemblent au moins une 
quarantaine de convives, voire près de 
soixante pour celui de Noël. 

Pour chacun de ces derniers dîners nous 
essayons de donner un aspect festif à la 
salle et aux tables qui accueillent les 
étudiants. Cela confirme que la table 
est le lieu convivial par excellence et le 
meilleur fédérateur.

Chaque trimestre, nous invitons les étu-
diants d’un même pays à organiser une 
soirée au cours de laquelle, ils peuvent 
présenter leur pays ou les aspects qu’ils 
souhaitent mettre en avant et de faire 
goûter aux autres étudiants quelques 
plats typiques.

La soirée chinoise organisée par Nan, 
Lingzi et Yanan a connu un vif succès.

Me dédoubler, être un autre, jouer à 
être un autre devant les autres, Argan 
de Molière, par exemple; pour cela j’ai 
beaucoup travaillé.

-Avez-vous pris du plaisir ?
Oui, j’ai eu l’impression d’améliorer ma 
prononciation tout en m’amusant.

-Et puis ?
Et puis, je me suis aperçu que j’aime 
beaucoup la littérature française.

- Tant mieux, c’est aussi le but de notre 
atelier
Merci Kotaro

LES SOIRÉES DU 
LUNDI
Les soirées du lundi regroupent à peu 
près toujours les mêmes participants 
(10 à 15) qui ont plaisir à se retrouver, 
quel que soit le thème de la soirée. 
Mais la soirée trimestrielle « cuisine de 
France  » voit ce nombre doubler grâce 

Le roi Dimitri et 
la reine Sofia
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Avant de goûter au succulent dîner 
qu’elles avaient préparé, elles ont, cha-
cune parlé de leur pays.

Nan a étonné beaucoup d’étudiants en 
leur apprenant que seuls les Chinois du 
sud mangeaient du riz, alors que ceux du 
nord consomment des pâtes/nouilles ; 
ou encore que les Chinois ne se com-
prennent pas d’une région à l’autre 
puisque si le mandarin s’écrit pour tous 
de la même façon, il ne se prononce pas 
du tout de manière unique. Sans par-
ler des nombreux dialectes régionaux. 

Yanan était fière de présenter sa ville 
natale, Hangzhou, ancienne capitale 
d’un million d’habitants au Moyen-Age 
et aujourd’hui encore réputée pour sa 
gastronomie ; sans compter qu’elle est 
aussi le berceau d’Ali Baba.

Enfin, Lingzi a essayé d’initier l’audi-
toire aux principes de la médecine 
chinoise et a aussi fait découvrir sa ville 
d’origine, Nankin, avec des photos et 
des films.

Ces soirées sont très appréciées et elles 

permettent aux uns et aux autres de dé-
couvrir des pays qu’ils connaissent mal.
Citons par ailleurs, quelques soirées 
marquantes :

• Conférence de Bruno Delmas sur «Les 
communs»
• Conférence de Michel Pastoureau sur 
«L’ours européen, une histoire cultu-
relle»
• Conférences sur Paris de Catherine At-
ger
• Conférence de Danièle Doré-Petit sur 
l’impressionnisme
• Causerie de S.E. Richard Backis sur la 
Lituanie
• Présentation par Jean Papoul de l’his-
toire des canaux parisiens 
• Témoignage d’Odile de Vasselot sur sa 
participation à la Résistance
• Causerie de Jocelyne Vignon sur le mé-
tier de comédien
• Causerie de Catherine de Lasa sur 
l’écriture de livres pour enfants

Nous avons également proposé aux 
étudiants une soirée proverbes, une 
soirée de danses andines et la projec-
tion du film «Demain».

Michel Pastoureau et des animatrices
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Trente animateurs bénévoles par-
ticipent au fonctionnement des 
Equipes, que ce soit pour la correc-
tion des travaux écrits, les tables 
de conversation, l’atelier théâtre, la 
préparation des activités ou des dî-
ners, la gestion de la trésorerie et des 
démarches administratives, les rela-
tions extérieures, les recherches de 
fonds ou de partenaires, l’animation 
des soirées…

Les Equipes ont besoin de bénévoles 
prêts à participer à diverses tâches. 

Deux étudiants de l’Ecole des Hautes 
Etudes Appliquées du Droit (HEAD), 
Fanny et Gérany, ont fait un stage de 
huit mois aux Equipes dans le cadre 
de projets sociaux prévus par leur 
école. Leur présence le mercredi 
après-midi est très appréciée en rai-
son de leur polyvalence.

Depuis quelques années, deux jeunes 
actifs français, Julie et Pierre, nous re-
joignent souvent le lundi soir. Julie, qui 
est membre des Equipes depuis quatre 
ans, nous dit le plaisir qu’elle a toujours 
à y venir : 
 
«J’y ai fait de très belles rencontres, qui 
m’ont énormément apporté et m’ont per-
mis de découvrir de nouvelles cultures.

Certains membres viennent depuis de 
nombreuses années, et nous avons 
pu nouer de véritables liens d’amitié. 
D’autres sont rentrés dans leur pays mais 
nous avons pu garder contact grâce aux 
emails ou à Facebook et c’est toujours un 
plaisir d’avoir de leurs nouvelles.

Il s’agit également d’un lieu d’entraide où 
les étudiants peuvent trouver une oreille 
attentive, des réponses et conseils.

LES ANIMATEURS

Francine et Marie-Madeleine
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vé qu’il n’était pas toujours facile de 
rencontrer des «locaux», ceux-ci ayant 
déjà un cercle d’amis, une famille…Les 
Equipes peuvent permettre aux étu-
diants d’échanger avec des Français, de 
se créer des contacts «locaux».

En bref, les Equipes me permettent de 
«voyager sans quitter Paris» et j’y ai éga-
lement appris beaucoup sur l’histoire de 
France! »

Pierre confirme les propos de Julie :

«Lorsque je suis arrivé à Paris, il y a 
quatre ans, pour des raisons profession-
nelles, j’ai cherché à découvrir cette ville 
de la manière la plus agréable qui soit.

Mon premier contact, lors du dîner de 
fin d’année 2014, fut enchanteur : l’am-
biance qui régnait au cours de ce re-
pas résume assez bien ce que sont les 
Equipes : chaleureuses et conviviales et 
je pouvais discuter avec des personnes 
ouvertes d’esprit.

J’ai fini d’être conquis lorsque j’ai décou-
vert que l’association proposait en plus 
des activités culturelles et je garde un 

très bon souvenir des nombreuses excur-
sions et sorties au théâtre auxquelles j’ai 
participé.

Je remercie les Equipes d’exister. C’est 
une chance de pouvoir partager avec 
d’autres ce qui fait la culture et l’identité 
françaises et c’est aussi l’occasion pour 
moi de mieux comprendre mon pays et 
de continuer à le découvrir en compagnie 
de personnes sympathiques et animées 
d’un esprit empreint de tolérance. »

Nocturne sur les quais
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CE QUI SE PASSE 
EN DEHORS DE LA RUE 
DE POITIERS
MUSIQUE
Comme chaque année, Amin de Tarrazi 
a permis à ceux qui le souhaitaient de 
participer au traditionnel concert des 
lauréats du Fonds de Tarrazi, organisé 
en partenariat avec le Conservatoire de 
Paris, le 10 mai.

 

THÉÂTRE
Le constat de l’année est le relatif dé-
sintérêt des étudiants pour les pièces 
de théâtre  : la difficulté à comprendre 
les textes est sûrement un frein impor-
tant. Les Misérables   au Lucernaire a été 
le mieux suivi, toutes les places ont été 
vendues.

Cette saison nous sommes aussi allés 
voir : «20 000 lieues sous les mers» à la 
Comédie française (Vieux Colombier), 
«Le Petit-Maître corrigé» de Marivaux, 
à la Comédie Française, «Pour un oui 
ou pour un non» au théâtre de Poche 
Montparnasse.

 

SORTIES 
Les autres activités – voyages, visites, 
promenades – ont été suivies, en 
moyenne, par 12 à 15 étudiants. 

Des animateurs ou amis des Equipes ont 
proposé des promenades thématiques 
dans Paris, comme «La découverte des 
Hôtels particuliers du Marais», «L’ex-
ploration du vieux Paris, royal, impérial 
et bourgeois du Palais Royal au Luxem-
bourg», «Sur les traces de l’enceinte de 
Philippe-Auguste».

Nous avons aussi proposé aux étudiants 
la visite de la Comédie Française, de la 
Cité de l’architecture et du patrimoine, 
ainsi que celles du Musée Delacroix, du 
Musée de la Vie romantique, du Musée 
du Bourget et du Musée de l’histoire de 
l’immigration.

Promenade dans le Marais
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queline, a été suivie d’un pique-nique 
au bois de Vincennes qui a réuni de 
nombreux étudiants.

Enfin, comme chaque année, le dernier 
lundi des Equipes avant la période es-
tivale s’est terminé par un pique-nique 
aux Tuileries, toujours apprécié par les 
étudiants.

VOYAGES
Sous la conduite attentionnée de Ma-
rie-Françoise Petit, les étudiants ont pu 
faire deux voyages  : l’un en automne à 
Chantilly pour visiter le château, l’ex-
position Condé, les grandes Ecuries, le 
Musée du cheval et le Pavillon Mance. 
Belle promenade dans la forêt colo-
rée et bonnes discussions au déjeuner. 
L’autre en mai, à Rouen, où une très 
bonne guide a présenté la ville sous la 
pluie. Après un déjeuner réconfortant 
au restaurant, visite de l’exposition 
Panorama XXL, très intéressante. Deux 
belles occasions, pour les étudiants, de 
se connaître mieux et de découvrir la 
France.

ACCUEIL DANS 
LES FAMILLES
Anne, qui a pris la charge de gérer la 
mise en relation entre les familles et 
les étudiants, a réussi à faire inviter 54 
étudiants pendant l’année, soit quasi-
ment la totalité de ceux qui en avaient 
exprimé le souhait. Toutefois, certaines 

demandes n’ont pas pu être honorées 
et c’est dommage à la fois pour les étu-
diants et pour les familles qui se privent 
de cette rencontre. 

Françoise Patry a reçu chez elle, à plu-
sieurs reprises, jusqu’à une douzaine 
d’étudiants pour des déjeuners très 
animés.

Cette « pratique » a paru étrange à Anas-
tasia, étudiante russe. Selon elle, « per-
sonne à Moscou ne ferait cela, d’inviter 
un étudiant qu’on ne connaît pas .»

Si vous voulez devenir famille 
d’accueil, écrivez-nous à etudiants.
etrangers7@gmail.com ou télé-
chargez  le formulaire d’inscrip-
tion à partir de notre site: http://
www.eaaee.fr/soutenir-participer/
familles-daccueil/.

L’AVIS DES  
FAMILLES ET DES 
ETUDIANTS
 
Nous recevons de nombreux témoi-
gnages très encourageants de nos fa-
milles invitantes.

« Notre rencontre avec l’étudiante a 
été merveilleuse !   Nous nous réinscri-
vons avec enthousiasme pour l’année 
prochaine. Faute de pouvoir voyager 
dans ces pays, nous y allons un peu par 
conversation interposée grâce à votre 
association !  »
Mme H.
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Déjeuner chez Françoise

« Suru, Taïwanaise, charmante, très 
enthousiaste, m’a proposé de venir en 
avance le matin pour m’aider et elle a 
pris un cours de cuisine pour  l’osso buco. 
Les gambas flambées se faisaient au der-
nier moment et tous mes invités sont ve-
nus les voir dans la cuisine.  

J’ai également reçu Nan, chinoise origi-
naire de Canton, avec sa maman ne par-
lant ni anglais, ni français mais mes deux 
autres invitées parlent le mandarin. »
F. P.

« Je m’occupe de deux étudiants Kun et 
Assal. Je les invite et les vois très souvent. 
Nous avons créé des liens d’amitié très 
forts. Ils sont particulièrement gentils, 
intéressants, intelligents   et je suis ravie 
de m’en occuper : diners, expositions, vi-
sites diverses. Bien entendu je continue 
avec eux l’année prochaine Nous nous 
verrons aussi pendant les vacances. »
M. F. D.

« Je tiens à vous confirmer que j’ai été 
ravie d’accueillir cette année Kseniia, 
avec qui les échanges ont été particuliè-
rement agréables et riches. Arrivant au 
terme de sa bourse d’études, Kseniia re-

part prochainement pour la Russie. Cela 
n’interdit pas bien sûr que nous restions 
en contact. »
A. C.

De son côté, Kseniia était très heu-
reuse de l’expérience  : «Ma rencontre 
avec la famille française s’est pas-
sée très bien; madame C. m’a invité 
plusieurs fois chez elle, de plus, nous 
sommes allées à quelques expositions 
et une fois au théâtre. C’était parfait! 
Je vous remercie beaucoup pour cette ex-
périence qui m’a vraiment enrichie! »

Quant à Jung-Im elle a été ravie de son 
séjour chez Suzanne l’été dernier :

« Le séjour en Alsace a été rempli d’acti-
vités. Nous avons fait une belle randon-
née inoubliable dans les montagnes des 
Vosges!  Cela m’a rappelé mon enfance 
chez mes grands-parents en province en 
Corée du Sud où mes cousins et cousines 
éparpillés dans les grandes villes et à la 
campagne se rassemblaient à chaque 
vacances d’été. 

C’est un voyage qui m’a permis de par-
tager un bon moment d’amitié avec Su-
zanne au delà de l’Equipes.»



14 | COMMUNICATION
UNE NOUVEAUTÉ  
 
Les Brèves de Poitiers. Cette lettre d’in-
formation destinée aux animateurs a 
une périodicité irrégulière et ne paraît 
que quand il y a quelque chose à dire. 
Les trois premiers numéros ont été dif-
fusés en février, mai et juin 2017. Les 
réunions des animateurs n’ayant lieu 
que trois fois par an, c’est un lien entre 
ces moments collectifs. Nous envisa-
geons de la diffuser aux familles et aux 
donateurs.

UN NOUVEAU 
SITE INTERNET
 
Après la refonte de nos dépliants et af-
fiches en 2016, c’était au tour du site 
internet de faire peau neuve. Grâce 
à la subvention de la Mairie de Pa-
ris et aux talents de notre graphiste, 
Priscillia Rungiah et de son complice, 
le développeur, Léonard Phoumpak-
ka, nous avons un site plus ergono-
mique et interactif. Il est accessible 
depuis septembre à l’adresse suivante :  
www.eaaee.fr

Ce site clair et simple donne les in-
formations essentielles sur les pro-
grammes et les activités. Il s’adresse 
aux étudiants, aux familles d’accueil, 
aux donateurs et aux bénévoles.

Il est régulièrement mis à jour notam-
ment pour le programme des activités, 
afin de rester vivant. Nous avons été ai-

dés par un étudiant, Yu-Ting et par Li-Chi 
qui assurait la mise à jour de l’ancien 
site. Nous les remercions pour leur aide 
sans faille et leur infinie patience.

Jacqueline continue à animer notre page 
Facebook sur laquelle tous les jours on 
peut trouver de nouvelles informations.

ON PARLE  
DES EQUIPES
 
Une journaliste brésilienne de RFI a 
fait un reportage intitulé Une associa-
tion française aide les étudiants étran-
gers à passer un Noël moins solitaire. 
Elle présente les activités des Equipes 
et donne le menu du dîner de Noël - 
compote de pommes et foie gras. Elle 
a rencontré Jacqueline et deux de nos 
étudiants brésiliens  : Marina lui a parlé 
de son intérêt pour l’art nouveau ; le dî-
ner de Noël a été pour elle une expé-
rience incroyable. Et André  lui a déclaré : 
Les Equipes «  nous aident à entrer en 
contact avec des Français, ce qui est très 
difficile ici. »

PARTENARIATS 
Les démarches entreprises ont abouti 
pour Campus France.

Nous avons passé beaucoup de temps 
à prospecter les associations de la FAFA 
où nous avons toujours reçu bon ac-
cueil. 
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panyme,   une start up dont les activi-
tés sont complémentaires et en amont 
des nôtres. Elle accompagne, y com-
pris physiquement en cas de maîtrise 
insuffisante du français, les étudiants 
étrangers qui arrivent en France pour 
toutes les démarches administratives, 
(couverture sociale, recherche de loge-
ment, assurances…) jusqu’à les rendre 
autonomes. 

Nous avons aussi réactivé le partenariat 
avec le Club international des jeunes à 
Paris (CIJP) en partageant certaines ac-
tivités ouvertes aux membres de nos 
deux associations. 

PRÉSENCE DANS 
LES FORUMS  
ET SALONS
Nous avons participé à des forums ou 
salons étudiants et, pour la première 
fois, des étudiantes des Equipes nous 
ont accompagnées ce qui a permis aux 
visiteurs d’avoir leur point de vue:

• Forum des associations du 7e arron-
dissement : recrutement de familles ac-
cueillantes et d’animateurs potentiels.

• Salon étudiant de Speaking Agency   : 
contacts avec des étudiants étrangers

• Campus France : contacts avec des 
étudiants étrangers en master ou en 
doctorat.

• DAAD (représentation de l’enseigne-
ment supérieur allemand) : contacts 
avec des étudiants allemands boursiers.

• Salon étudiant de HEAD  : recrute-
ment des deux étudiants stagiaires qui 
viennent le mercredi après-midi pour 
accomplir des tâches administratives et 
décharger les bénévoles.

RÉSEAUX SOCIAUX
Par ailleurs, l’action dont l’efficacité a 
pu être mesurée est la diffusion d’in-
formations sur les Equipes par les étu-
diants taïwanais et vietnamiens, sur le 
site de leur forum français. Cette dé-
marche proposée par Wei-Chieh lors du 
Conseil d’administration de mars doit 
être renouvelée à chaque rentrée et 
étendue aux pays où une forme compa-
rable d’organisation existe.

UNE CHARTE 
POUR LES ADHÉ-
RENTS

Une charte a été élaborée pour 
rappeler à tous les adhérents  
(étudiants et animateurs) les valeurs et 
les objectifs de l’association, ainsi que 
les obligations qu’ils s’engagent à res-
pecter en s’y inscrivant. Elle leur est re-
mise avec le livret d’accueil au moment 
de leur inscription et elle est accessible 
sur le site web des Equipes.
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Nous avons demandé à Marie-Françoise 
Samuel, l’une de nos généreuses dona-
trices, les raisons qui l’ont poussée à 
choisir les Equipes.

Etudiante à Paris I, Madame Samuel 
s’est inscrite dans une association qui 
œuvrait pour la promotion de l’Europe. 

Une fois diplômée, jeune salariée, elle 
s’est rendue  à la Maison des Associa-
tions et a choisi d’adhérer aux Equipes 
qui conjuguent «étudiants» et «étran-
gers» dans la continuité de son précé-
dent engagement.

Dans les premières années, comme Ju-
lie et Pierre, Madame Samuel a partici-
pé alors aux soirées organisées par les 
Equipes pour les étudiants étrangers. 

Nous avons aussi reçu le témoignage 
de Cornelia  Wachek, de nationalité alle-
mande, arrivée à Paris en 1959, à l’âge 
de 24 ans, sans connaitre le français et 
pour qui, Marie-Madeleine Renand, fon-
datrice des Equipes en 1951, a été «un 
rayon de soleil» dans sa vie parisienne 
de jeune fille.

Cornelia a eu beaucoup de plaisir à ren-
contrer «une équipe d’accueil à porte 
ouverte, des femmes charmantes qui 
essayaient de faire parler les jeunes 
filles timides» et à être invitée dans des 
familles françaises.

«Pas à pas mon horizon s’est élargi et 
mon intérêt pour la langue et la civilisa-
tion française augmentait. L’amour pour 

la France a pris une place importante 
dans ma vie.»

Depuis, chaque année, Cornelia, non 
seulement soutient  financièrement 
l’association mais vient à Paris pour 
assister à l’assemblée générale des 
Equipes.

C’est le même écho que traduit la 
lettre de David Bitterling, étudiant al-
lemand inscrit aux Equipes il y a une 
dizaine d’années et également dona-
teur : « Je garde un excellent souvenir 
de mes années parisiennes - mises en 
valeur grâce au contact étroit avec les 
Equipes…L’évolution des Equipes je la 
suis de loin, mais avec beaucoup d’in-
térêt grâce au site internet. Vous êtes 
toujours dans mon cœur et je vous sou-
tiens bien volontairement et avec une 
forte pensée amicale. »
 
Si vous aussi voulez nous aider, vous 
trouverez ci-joint le bulletin de dona-
teur que vous pouvez aussi télécharger 
à partir de notre site :
http://www.eaaee.fr/soutenir-partici-
per/donateur/. 

Depuis 2016, les Equipes sont recon-
nues d’intérêt général et nous émet-
tons les attestations fiscales à la fin de 
chaque trimestre.
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Beaucoup plus près de nous, Tamara, 
assistante de langue allemande, a écrit :

« Pour moi, c’était la meilleure décision 
d’avoir participé aux Equipes. Grâce à 
vous, j’ai passé une année parisienne 
inoubliable et je vais essayer de mon 
mieux de transmettre votre «esprit» aux 
étudiants étrangers en Allemagne ».

Dans le même esprit, Tamara a retardé 
son retour dans son pays pour pouvoir 
fêter son anniversaire, le 3 juillet, avec 
ses amis des Equipes, étudiants et ani-

mateurs. Et elle est venue nous voir le 
jour de la rentrée le 11 septembre.

Lors de son inscription, Jihyun, étu-
diante coréenne, nous a déclaré : « Si je 
n’étais pas venue à l’association, je n’au-
rais jamais su qu’il existait un endroit 
pareil dans Paris. Les Parisiens sont tou-
jours pressés de rentrer chez eux, de dî-
ner en famille. On se dit qu’on ne pourra 
jamais les connaître. Ici, on est accueilli 
avec le sourire, l’ambiance est sympa-
thique. Et vous êtes tous bénévoles  ? 
Qu’est-ce qui vous motive ?  ».

NOUVELLES DES ETUDIANTS

Pique-nique aux Tuileries
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Jiali Huang a eu une fille, Yiyan Wu, née 
à Paris le 11 mai 2017

Najah Benmoftah s’est mariée en juillet 
et Xuan Liu en octobre et elles restent 
toutes les deux en France.

CARNET ROSE

Najah et son mari

 Yiyan Wu Xuan et son mari
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COMITÉ D’HONNEUR

Antoine Sfeir
Parrain des Équipes, Directeur des 
Cahiers de l’Orient, journaliste,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.

Pierre Brunel
Professeur des Universités, membre 
de l’Académie des Sciences morales et 
politiques.
 
Jean Canavaggio
Professeur des Universités, ancien 
directeur de la Casa Velazquez.

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).

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.

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.

Amin de Tarrazi
Ancien président international de la 
Société Saint Vincent de Paul.

Jacqueline d’Ussel
Communauté Saint François Xavier.

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

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

Pendant l’année, il a été décidé dé d’accueillir un représentant des étudiants au 
Conseil d’administration ; le premier représentant, choisi par ses pairs, a été Wei-
Chieh Chang.
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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

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


