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« Pourquoi n’y a-t-il pas encore de 
communauté internationale ? » s’in-
terrogeait Hubert Védrine, ancien ministre 
des affaires étrangères, lors de la confé-
rence qu’il a donnée au profit des Équipes 
à la mairie du 7ème arrondissement, le 20 
mars 2018. Selon lui, si la mondialisation 
et l’économie de marché ont permis à de 
nombreux pays de sortir du sous-dévelop-
pement, elles en ont déstabilisé d’autres et 
n’ont pas créé de lien entre les peuples. Il a 
conclu que cette communauté internatio-
nale demeure un objectif à atteindre mais 
n’est pas encore une réalité.

Pourtant, tous ceux qui franchissent le por-
tail de la rue de Poitiers et participent aux 
activités des Équipes ont le sentiment de 
vivre une expérience qui s’en rapproche, 
tant les visages et les profils de nos étu-
diants et de nos bénévoles sont divers et 
tant les échanges sont stimulants. 

Cette petite communauté que nous consti-
tuons, c’est l’esprit des Équipes qui nous 
permet de la faire vivre, un esprit fondé 
sur la connaissance et le respect de l’autre, 
la tolérance et la paix. Ces valeurs sous-
tendent nos statuts qui ont été remaniés 
cette année et elles sont plus que jamais 
nécessaires dans le monde d’aujourd’hui.

Cette année a été endeuillée par la dispari-
tion du parrain des Équipes, Antoine Sfeir 
et par celle de Simone Renaud qui nous 
ont fait bénéficier si longtemps de leur in-
telligence et de leur générosité. Nous ne 
les oublierons pas.

Elle a aussi été riche d’initiatives réussies, 
et les représentations théâtrales que nous 
ont offertes les étudiants n’en sont pas la 
moindre.

Les célébrations du centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale et les tensions 
qui agitent le monde nous rappellent que 
la paix reste fragile. Aussi devons-nous 
continuer à accueillir les étudiants et à leur 
transmettre l’amour de la langue et de la 
culture françaises, sans oublier celui de sa 
cuisine et de ses vins….

Belle année 2019 à tous !

Perrine Canavaggio
Vice présidente des Équipes

ÉDITO
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L’ANNÉE SCOLAIRE 
2017 - 2018 EN QUELQUES CHIFFRES

Après la mauvaise année 2016-2017 (117 
étudiants seulement), la croissance a re-
pris avec 215 inscrits. Ce nombre inclut 
30 étudiants chinois inscrits par leur école 
Quantum Pathway qui ont peu fréquenté 
les Équipes. 

Les étudiants asiatiques sont toujours les 
plus nombreux mais le Brésil et l’Allemagne 
ont été bien représentés. Nous avons ac-
cueilli des étudiants provenant de 40 pays: 
Argentine, Biélorussie, Birmanie, États-
Unis, Israël, Kirghistan, Liban, Lybie, Portu-
gal, République Démocratique du Congo, 
Suisse…

Les étudiants se répartissent entre ceux qui 
perfectionnent leur français à l’oral  (38%) 
et ceux qui rédigent un mémoire de mas-
tère ou une thèse de doctorat (42%). 

Nous recevons aussi des anciens fidèles 
(Hieu, Mohamed) et des femmes qui ont 
suivi leur mari et apprennent le français 
(Inna), tout en cherchant un travail (Marina) 
ou en s’occupant de leurs enfants (Jimin). 
Parmi les 215 inscrits, 22% étaient déjà ad-
hérents l’année précédente. 

Répartition par pays 
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Antoine Sfeir nous a quittés.

C’était le parrain des Equipes. Il leur a 
donné une autre ouverture sur le monde, 
n’aura eu de cesse jusqu’au bout de lutter 
contre la maladie, sans jamais abandonner, 
d’œuvrer à un dialogue interculturel franc, 
d’être un passeur entre l’Orient et l’Occi-
dent, comme tous ses livres pour jeunes et 
moins jeunes en témoignent.

C’était un homme de passion, d’intelli-
gence du cœur et de l’esprit, et de force 
de vie. « Lorsqu’Anne m’a demandé d’être 
le parrain des Equipes d’accueil et d’ami-
tié pour les étudiants étrangers, je me suis 
senti honoré de servir l’Association en tant 
que citoyen responsable de la cité et fier de 
participer à la vie de l’Association ».

Il nous disait : « On ne peut comprendre le 
présent sans le passé. N’oublions pas d’être 
mobilisés pour poursuivre une œuvre 
qui laisse des traces d’humanisme et d’al-
truisme dans un monde qui semble donner 
plus d’importance à l’avoir qu’à l’être. »

Nous n’oublierons pas, cher Antoine, et les 
Equipes n’oublieront pas l’ami que tu étais.

Anne Autier
Présidente d’honneur des Équipes 

C’est avec beaucoup de tristesse qu’ani-
mateurs et étudiants ont appris la dispa-
rition de Simone Renaud qui, jusqu’à la 
fin du mois de juin dernier, a assuré, deux 
après-midis par semaine, son travail de 
correction de travaux écrits auprès des 
étudiants, malgré un état de santé affaibli. 
Nous garderons tous en mémoire sa gaité, 
sa gentillesse et sa passion pour l’art. Elle 
avait plaisir à évoquer sa famille d’ensei-
gnants, son goût pour le ski et les années 
passées en Italie où elle a pu assouvir son 
amour du beau et de l’esthétique.

Ce souvenir est partagé par une ancienne 
étudiante : « Ca me touché beaucoup de sa-
voir du décès de Simone.  C’était un grand 
plaisir de partager l’art avec elle. En plus, 
sa  présence aux Équipes, toujours joyeuse, 
vraiment une personne merveilleuse. » Hil-
dete Vodopides.

 

LES ÉQUIPES EN DEUIL

Photo Simone

Simone et Shi Han
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POITIERS
 LES CORRECTIONS DE TRAVAUX ÉCRITS

De nombreux animateurs se consacrent à 
cette tâche dans les locaux de l’association, 
en recevant les étudiants chez eux ou en 
échangeant par Internet. Parmi eux : Domi-
nique, Florence, Francine, Jacques, Joëlle, 
Marie-Françoise, Marie-Henriette, Perrine, 
Pierre, Simone, Suzanne. 

Un grand nombre de thèses et mémoires 
font l’objet d’un suivi régulier. Maoyu, Dmi-
tri, Sengwen, Yongsong, Samuel, Wei Chieh, 
Yu Ching, Anqi ont validé, en juin, leur mas-
tère en histoire, art ou communication. 

Soutenance de  la thèse de Duc Anh sur l’histoire du Parlement de l’Annam

Shen Te pendant sa soutenance
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L’ATELIER THÉÂTRE  

Christine Viard, accompagnée de Véronique 
et Marie-Françoise, a su fidéliser une dou-
zaine d’apprentis comédiens qui ont fait 
des merveilles. La qualité et l’originalité de 
leur travail ont été applaudies lors des re-
présentations trimestrielles, notamment 
celle qui a eu lieu dans un « vrai théâtre », 
le Théâtre de Nesles, fin mars, devant une 
soixantaine de personnes autour du spec-
tacle « Tous des animaux ».

LES TABLES DE 
CONVERSATION

Notre objectif est que ces tables soient le 
plus utiles possible aux étudiants et nous 
avons travaillé à la mise en place de nou-
velles modalités pour la rentrée 2018. Fran-
çois, Isabelle et Martine se consacrent plus 
particulièrement à cette tâche très appré-
ciée des étudiants, y compris de certains 
doctorants.

Théâtre de Nesles, le 28 mars 2018

Saeed (droit), Reza (philosophie), Sira (arts plastiques), Duc Anh (histoire), Shen-Te (arts plas-
tiques), Lina (arts du spectacle) ont soutenu leur thèse avec succès après avoir été accompa-
gnés pendant plusieurs années par les animateurs des Équipes.



8 | 

Des conférences ou des causeries ani-
mées par divers  intervenants abordent 
des thèmes aussi variés que  « les fon-
taines de Paris » par Hélène Monta-
gnac ou « les migrations climatiques 
en Afrique » par Véronique Jacob. 

De nouveaux  sujets comme la soirée 
consacrée à la découverte de quelques 
vins de France, animée par Philippe, 
Glen et Dominique, ont eu beaucoup 
de succès auprès des étudiants.

Les dîners trimestriels de Noël, de 
printemps et de fin d’année, préparés 
avec talent et efficacité par Marie-Ma-
deleine et Francine rassemblent au 
moins une quarantaine de convives, 
et près de 80 pour celui de Noël. Ma-
rie-Madeleine doit parfois faire des 
miracles pour régaler les étudiants qui 
ont oublié de s’inscrire sur la liste des 
participants !!

Plusieurs étudiants, parallèlement 
à leurs travaux universitaires, pour-
suivent une carrière dans le domaine 
de la peinture ou des arts plastiques. 
Trois d’entre eux sont venus présenter 
leurs œuvres aux animateurs et aux 
étudiants : Shen Te, artiste peintre et 
directeur de musée à Taïwan, Sirapra-
phang, artiste plasticienne, maintenant 
repartie en Thaïlande après sa soute-
nance, et Weifen, peintre taïwanaise.

Sculpture de Sirapraphang

Tableau de Weifen « Nature »

LES SOIRÉES DU LUNDI

 
Un roulement trimestriel a été établi entre des 
thèmes récurrents : jeux, cuisine, film, chanson 
française, pays avec trois très belles soirées Viet-
nam, Brésil et Allemagne. 

Lors des soirées consacrées à leur pays, les étu-
diants sont toujours très motivés pour faire 
connaître leur histoire, leur culture et nous  en 
faire déguster les plats typiques.
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Soirée œnologie

Van, Hieu, Phuong, Thi Yen et Duc Anh, organisateurs de la soirée vietnamienne

LA BIBLIOTHÈQUE
En réponse à une suggestion faite par Sofia Goncalves, représentante des étudiants 
pendant l’année, nous avons mis à la disposition des étudiants une bibliothèque 
de livres en français apportés par les animateurs et les étudiants. Elle a grossi plus 
rapidement que la demande mais les livres commencent à être empruntés. 
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Pierre Lemarié, animateur au sein des 
Equipes depuis 1983, a décidé de mettre 
un terme à cette activité en quittant Pa-
ris, après 35 ans de présence assidue. 

Il n’a pas, dit-il, « vu le temps passer », 
même si, à ses débuts, les animateurs 
hommes ne semblaient pas encouragés 
à poursuivre  leur collaboration !! A cette 
époque, le fonctionnement de l’associa-
tion était fondé sur des entretiens indi-
viduels : un animateur/un étudiant, ce 
qui favorisait la création de liens et, lui-
même, est resté en contact avec certains 
étudiants pendant plusieurs années. 
Selon Pierre : « C’est fatigant de tenir 
une table de conversation car il faut de 
la souplesse, de l’attention, de la dispo-
nibilité pour discuter d’un sujet qui les 
intéresse tous. Il faut aussi de l’humour 
qui crée la complicité entre les parties. 
La table de conversation ne doit pas être 
un monologue des animateurs. »

Deux étudiants de l’Ecole des Hautes 
Etudes Appliquées du Droit (HEAD), Florian 
et Clément, ont apporté leur aide le mer-
credi après-midi, surtout pour les tâches 
administratives mais aussi pour l’accueil 
des étudiants, dans le cadre d’un projet as-
sociatif prévu dans leur cursus.

LES ANIMATEURS

Pierre et Perrine
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Répartition des heures des animateurs 
pendant l’année 2017 / 2018

CONVERSATION : 698

CORRECTION : 2 502

ACCUEIL : 484

PREPARATION DES 
ACTIVITES : 189

ACCOMPAGNEMENT
DES ACTIVITES : 221

ADMINISTRATIF : 385

COMM EXTERNE : 98
AUTRES : 327

    Marie-Madeleine et ses oeuvres 

La rubrique « Autres » recouvre la 
communication interne, les invi-
tations dans les familles et les réu-
nions d’animateurs.

A la rentrée 2017, nous avons 
accueilli trois nouveaux anima-
teurs qui font désormais partie de 
l’équipe régulière : 

Dominique Champier
Isabelle Gillery
Pierre Mozat
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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 partici-
per au traditionnel concert des lauréats du 
Fonds de Tarrazi, organisé en partenariat 
avec le Conservatoire de Paris, en mai.

THÉÂTRE
Le relatif désintérêt des étudiants pour les 
pièces de théâtre, constaté l’an dernier, 
s’est heureusement inversé et cette année, 
grâce à Christine, les étudiants ont applau-
di  les pièces suivantes :

« Le cerf et le chien » de Marcel Aymé au 
Théâtre du Vieux Colombier, 

« Ubu roi » d’Alfred Jarry au Théâtre de la 
Tempête et 

« Au bois » de Christine Galéa au Théâtre de 
la Colline.

 SORTIES
Les autres activités – voyages, visites, pro-
menades – ont été suivies, en moyenne, 
par 12 à 15 étudiants. Isabelle Gillery et Ca-
therine Gault ont assuré plusieurs prome-
nades inédites dans différents quartiers de 
Paris : Saint-Germain des Près, le 13e arron-
dissement en suivant le cours de la Bièvre, 
le parcours des Femmes célèbres, les lieux 
de culture à Paris....

Hélène Gout (Les murales du 13e), Pierre 
Engelking (Les serres d’Auteuil) en ont as-
suré d’autres, tout aussi originales, qui ont  
été très appréciées.
 
La visite du Mémorial de la Shoah préparée 
par Linnéa, une étudiante allemande en 
service civique dans le musée, a fortement 
marqué les participants. 

Toutes ces visites sont accompagnées par 
des animateurs, souvent les mêmes, Jac-
queline Birée, François Cadart, Françoise 
Patry, Françoise Pouillet.  La prise en charge 
depuis cette année de l’organisation des vi-
sites par Catherine Polle est précieuse, car 
la réservation d’un guide-conférencier est 
parfois un parcours du combattant.
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Enfin, comme chaque année, le dernier 
lundi des Équipes, avant la séparation esti-
vale, s’est terminé par un pique-nique aux 
Tuileries, toujours joyeux et convivial.

Pedram, l’un des étudiants qui a fréquenté 
le plus assidument visites et sorties, nous 
écrit après chaque événement, des mots 
de remerciement chaleureux : 

« Cette année, en participant dans les évé-
nements et les sortis de l’Équipe, j’ai beau-
coup appris. J’apprécie surtout l’ambiance 
amical de l’Équipe et les bénévoles enthou-
siasmes, marqués par des hautes valeurs 
culturels, littéraire et scientifique. »

Du même, à propos de la promenade du 14 
avril 2018 sur le vieux Paris royal, impérial 
et bourgeois :

« Les explications et les informations, pré-
sentés par Mr. Hans Herth ont été vraiment 
intéressants. J’apprécie énormément la 
connaissance sociologique et historique 
de Hans. Ça m’a beaucoup ajouté,  l’image 
de Paris est bien complétée dans ma tête.
Enfin, je vous remercie encore une fois pour 
le temps que vous partagez avec nous. »

Pi-Tzu Yang, étudiante Taïwanaise, a écrit :

« Il y a 15 jours, je me suis promené avec 
Madame Isabelle Gillery. Elle a décrit l’his-
toire de plusieurs endroits. Avant quand 
je me marchais là-bas, je ne sais pas l’his-
toire de plusieurs endroits. Maintenant 
je connaissais mieux qu’avant. C’est très 
bonne souvenir. »

Promenade dans le vieux Paris Visite du musée Bourdelle 
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VOYAGES
Marie-Françoise Petit et Agnès Brault ont 
organisé les deux voyages annuels, l’un à 
Provins, l’autre à Beauvais, toujours avec le 
soin et la précision que nous connaissons. 

La visite de Provins, ville célèbre pour ses 
fortifications médiévales et inscrite au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO, a beaucoup 
intéressé les étudiants. Après le parcours 
commenté de la vieille ville, ils ont parta-
gé un déjeuner, comme d’habitude, dans 
un restaurant et assisté au spectacle histo-
rique « La légende des chevaliers ». 

Laissons, à nouveau, la parole à Pedram 
qui y participait : « La gentillesse et l’in-
timité des cher(e)s bénévolat(e)s de ma-
nière accueillante ont été, comme tou-
jours, les points les plus marquants de ce 
programme culturel. … Enfin, je ne pense 
pas qu’une autre équipe soit capable à or-
ganiser la même excursion de cette qualité 
qui a été réalisée par l’Équipe d’Amitié. Je 
vous remercie pour tous les programmes 
culturels, spécialement celle-ci qui a été 
mon premier voyage avec vous. Un remer-
ciement plus spécial pour Marie-Françoise 
et son mari. Je vous souhaite tous les bon-
heurs de deux mondes. »

Voyage à Provins
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ACCUEIL DANS 
LES FAMILLES

Anne Autier a su trouver de nouvelles fa-
milles pour élargir le nombre de mises en 
relation entre les étudiants et les familles 
qui l’ont souhaité. 63 étudiants ont ainsi 
connu et apprécié l’hospitalité parisienne.
 
Françoise Patry a reçu chez elle, à plusieurs 
reprises, jusqu’à une douzaine d’étudiants 
pour des déjeuners très animés. 
 
Parfois l’accueil va plus loin que le simple 
partage d’un repas ou d’une promenade : 
Françoise a reçu dans sa villa du Pyla sur mer 
Tamara, assistante de langue allemande, 
qui a été enchantée de son séjour. Depuis, 
chaque fois que Tamara revient à Paris elle 
fait escale chez Françoise. 

Shen Te et sa femme Ya Min, également 
étudiante des Equipes, ont été invités par 
Suzanne et son mari, dans leur maison des 
Vosges.

APPEL AUX FAMILLES
Chaque année, il faut renouveler quelques-
unes de ces familles accueillantes : n’ou-
blions donc pas d’en parler autour de nous 
pour en recruter.

Si vous voulez devenir famille d’accueil, 
écrivez-nous à etudiants.etrangers7@
gmail.com ou téléchargez  le formulaire 
d’inscription à partir de notre site : http://
www.eaaee.fr/soutenir-participer/fa-
milles-daccueil/.

L’AVIS DES  
FAMILLES 
ET DES ETUDIANTS
 
Les témoignages reçus, à la fois, de nos 
familles invitantes et des étudiants invités 
sont toujours aussi encourageants et dé-
montrent que le plaisir de ces rencontres 
est partagé.

 « J’ai vu Phuong deux fois déjà, la se-
maine dernière à la maison et hier, nous 
avons profité du temps radieux pour faire 
une grande balade à travers l’île Saint 
Louis… elle est vraiment adorable, à la fois 
délicate et déterminée … » A.C

 « Ruibo est venu dîner hier soir. Il est char-
mant et s’est très bien entendu avec mes 
deux petits-fils du même âge qui étaient 
venus dîner aussi. Nous le réinviterons très 
prochainement » B.B

 « Nous avons déjeuné aujourd’hui avec 
Ai-Cheng …. Qui a été une convive particu-
lièrement agréable » V.W-G

 « Je viens de faire connaissance de Yun 
Mi, une charmante jeune femme, une bat-
tante … cette jeune femme m’a bien plu, 
nous nous sommes bien entendues toutes 
les deux, je crois vraiment qu’elle était 
contente » G.V.

De son côté, Phuong était très heureuse 
de l’expérience : « J’ai rencontré Annie hier. 
C’était un grand plaisir de la connaître. Elle 
m’a tout montré dans sa petite maison, 
tout est mignon, bien organisé et calme…. 
Merci beaucoup de me donner une si belle 
opportunité d’apprendre le français et de 
m’adapter à la société française ». 
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COMMUNICATION
LE SITE INTERNET
 
Le nouveau site nous a permis d’avoir des 
contacts avec des organismes intéressés 
par notre action. Quelques étudiants ont 
découvert les Equipes en cherchant sur 
internet et sont venus s’inscrire rue de Poi-
tiers (17%). 
   
Jacqueline continue à animer notre page 
Facebook sur laquelle, tous les jours, on 
trouve de nouvelles informations.

 
 

PRÉSENCE DANS 
LES FORUMS  
ET SALONS
 

• Le Forum des associations du 7e arrondis-
sement a permis le recrutement de deux  
animateurs.

• Les Portes ouvertes de Campus France 
ont donné lieu à plus de 50 contacts avec  
des étudiants en mastère et doctorat, et à 
deux inscriptions.

• Le Salon étudiants de Speaking Agency 
n’a généré que peu de contacts avec des 
étudiants étrangers.

• Lors du Salon étudiants de HEAD, nous 
avons rencontré les deux étudiants sta-
giaires qui viennent nous aider le mercredi 
après-midi.  
 .

DONATEURS
 
Les Equipes ont reçu cette année un don 
exceptionnel de l’Observatoire des pays 
arabes qui va nous aider à proposer aux 
étudiants des activités culturelles variées.

En l’absence de subventions  publiques, les 
dons sont essentiels pour maintenir notre 
mode de fonctionnement. Nos donateurs 
sont fidèles et généreux mais nous avons 
besoin de remplacer ceux qui disparaissent. 

 

STATUTS
 
Au cours de l’année, nous avons actualisé 
et révisé les statuts des Equipes, qui da-
taient de l’année 1951 et avaient besoin 
d’un toilettage, compte tenu de l’évolution 
de la législation.

Lors de l’inscription des étudiants nous re-
mettons à chacun la Charte des Equipes, 
élaborée l’année dernière. De plus, pour 
être en conformité avec le RGPD (Règle-
ment général sur la protection des don-
nées), nous faisons signer à chaque étu-
diant un document l’informant de notre 
politique en la matière et, pour respecter 
son droit à l’image, nous recueillons éga-
lement son consentement sur l’utilisation 
éventuelle, sur nos différents supports de 
communication, des photos sur lesquelles 
il peut figurer.
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Guiseppe-Arnaldo della Torre, professeur 
d’espagnol en Californie :
 
« Salut mes chers monsieur et mesdames 
des Equipes ! Je vous envoie mes plus 
cordiales salutations à Chantal, Jeanine et 
Madame Galtier, à tous les bénévoles des 
Equipes et aussi pour Anne. Je garde de 
bons souvenirs des Equipes. 

Une bonne continuation et merci de ce que 
vous faites, c’est vraiment extraordinaire. 
Cela fait longtemps que je suis parti de 
votre association mais je vous garde dans 
mon cœur parce que vous faites l’inverse 
du manque d’hospitalité à Paris. Vous faites 
le travail de montrer que cela existe : que si 
on ne peut pas parler à quelqu’un dans le 
métro ou dans la rue, il y a des gens qui ont 
le temps de partager avec les personnes de 

passage ou les résidents étrangers et c’est 
merveilleux. Vous faites la différence. Je 
vous salue cordialement, je vous embrasse 
très, très fort et bonne continuation. »

Keiko Yoshioka, ancienne étudiante japo-
naise :

« J’ai connu les Equipes en 1972. C’était ma 
première année à Paris et j’avais 21 ans. La 
rencontre avec les Equipes était pour moi 
une grande chance. Je garde beaucoup de 
bons souvenirs. Grâce à votre site internet, 
je peux suivre vos activités et cela me fait 
un grand plaisir, car je peux ressentir la vo-
lonté et l’amour de Mademoiselle Renand 
à travers tout ce que vous faites pour les 
étudiants étrangers. Votre accueil chaleu-
reux aide vraiment beaucoup d’étudiants. 
Je vous en remercie encore. »

NOUVELLES DES ÉTUDIANTS

Xuan a eu une fille, Éliette YANG-LIU, 
née à Paris le 3 mai 2018.

CARNET ROSE

Pi-Tzu et Yeshi se sont mariés en septembre 
en tenue tibétaine.



18 | 

Visite des Serres d’Auteuil

Visite des Serres d’AuteuilVisite des Serres d’Auteuil

Soirée de Noël 2017
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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 
Marie-Françoise Petit 
Françoise Pouillet
Florence Slove
Amin de Tarrazi
Sofia Goncalves, représentante des 
étudiants

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.
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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


