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L’Assemblée générale et ce bulletin 
sont des rendez-vous  privilégiés avec 
vous, amis et soutiens des Équipes, car 
ils nous permettent de vous rendre 
compte de nos activités et de vous ex-
primer notre gratitude.
 
Dans l’association comme dans toute vie, 
une année est faite de tristesse  lorsque 
nous sommes confrontés à la disparition 
de certains de nos amis, Amin de Tarrazi et 
Jeanne Peteers en 2019.

Nous avons aussi connu l’inquiétude avec 
l’annonce de l’augmentation du coût des 
inscriptions universitaires pour les étu-
diants internationaux hors Union Euro-
péenne. Pour l’instant cette différenciation a 
été repoussée par le Conseil constitutionnel 
mais la question demeure pour les années 
à venir.
 
Les moments de travail sont les plus nom-
breux  pendant lesquels les différences 
culturelles sont traduites, les attentes du 
monde universitaire explicitées et les diffi-
cultés linguistiques surmontées.  La clé de 

notre accompagnement pourrait se résumer 
par la phrase la plus utilisée par les animateurs : 
« Que voulez-vous dire exactement par là ? » 
C’est une pédagogie éprouvée pour aider 
l’étudiant à s’exprimer au plus juste.

Au terme de ces efforts, les satisfactions sont 
au rendez-vous, que ce soit à travers les suc-
cès dans les études ou dans les formidables 
progrès en français constatés lors des repré-
sentations de l’atelier-théâtre.

Une année est également jalonnée par les 
rires autour de la table des dîners, la joie des 
découvertes, les sourires échangés, l’opti-
misme partagé et la confiance que nous font 
les étudiants en franchissant le seuil de la rue 
de Poitiers. 

Tous ces moments nous confortent dans 
notre détermination à poursuivre l’engage-
ment vers toujours plus de solidarité et de 
respect. Alors que des murs se construisent 
partout dans le monde, notre rôle d’ouvrir 
la porte à tous les étudiants, quelle que soit 
leur provenance, et leur permettre de se 
connaître, prend tout son sens.

Nous pourrions mettre en exergue de notre action 
une phrase du préambule de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme : « Considérant qu’il est 
essentiel d’encourager le développement de rela-
tions amicales entre les nations. »

Merci à vous tous qui avez rendu cette an-
née possible grâce à votre temps, vos com-
pétences ou votre contribution financière : 
animateurs, donateurs, membres du Comité 
d’honneur. Nous vous donnons rendez-vous 
en 2020. 

Jacqueline Birée
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2018 - 2019 EN QUELQUES CHIFFRES

Au 30 juin 2019, les Equipes comptaient 187 
inscrits. 

Ce chiffre est en diminution par rapport à ce-
lui de l’année dernière (215) qui incluait 30 
étudiants chinois inscrits par leur école Quan-
tum Pathway et qui avaient malheureusement 
très peu fréquenté les Équipes. Il n’y a donc 
pas de progression mais une certaine stabilité 
par rapport aux années antérieures. 

Les étudiants asiatiques sont toujours les 
plus nombreux, notamment les Vietnamiens, 
grâce au représentant des étudiants de l’an-
née, Trong Hieu, qui a beaucoup communi-
qué dans son entourage. Les Brésiliens les 
suivent de près et, cette année encore, nous 
avons accueilli des étudiants provenant d’une 

quarantaine de pays, Argentine, Portugal, 
Lybie, Kirghizstan, Côte d’Ivoire, Soudan, 
Venezuela…

Les inscriptions constituent un peu moins 
de la moitié de nos ressources structu-
relles (48%) et leur montant a été légè-
rement augmenté : outre l’adhésion an-
nuelle de 25€, un supplément de 30€ est 
demandé pour la correction d’un master 
et de 40€ pour une thèse.

Comme l’a remarqué Maoyu : « 25€ ? C’est 
le prix d’un repas. Et pour le prix d’un re-
pas, on fait des progrès en français toute 
l’année. »
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LES ÉQUIPES EN DEUIL

Le 9 janvier 2019, Amin de Tarrazi, membre du 
conseil d’administration, nous quittait, à l’âge 
de 90 ans. Il était un soutien de longue date 
des Équipes et un ami très cher de Marie-Made-
leine Renand, de Gaud Galtier et d’Anne Autier. 
Comme l’a dit Bruno Montavoni, directeur du 
Conservatoire, lors de ses obsèques, « Frédéric 
Ozanam avait donné un sens à sa vie et Amin 
avait décidé de consacrer la sienne à ensoleil-
ler celle des autres. C’était un être rare dont le 
sourire semblait suspendre le temps. » Malgré 
la fatigue et la maladie, il avait tenu à venir à 
l’assemblée générale de 2018, manifestant ain-
si son intérêt sans faille pour l’association. Sa 
générosité et sa détermination continuent de 
nous accompagner et de nous inspirer. 

Le 12 juin, Jeanne Peeters s’est éteinte. Elle 
s’occupait de la maison Saint François Xavier 
et a toujours veillé avec autant d’efficacité que 
de compréhension au bien-être des Équipes. 
Sa bienveillance était appréciée de tous. Ces 
dernières années, malgré la dégradation de 
son état de santé, elle a continué à assurer ses 
tâches auprès de toutes les associations qui se 
réunissent rue de Poitiers. C’est Marie-Christine 
Trogan qui a désormais la lourde charge de 
prendre sa suite.

Amin de Tarrazi

Jeanne Peeters
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POITIERS
Nous sommes toujours heureux de constater l’aisance que gagnent les étudiants dans le 
maniement du français. Quelques exemples :
Yu-Ting, à qui Jacqueline citait la phrase de Jules Renard, « ajoutez deux lettres à Paris et 
c’est le paradis », a répondu : « Pour moi, la raison pour laquelle Paris peut devenir un pa-
radis est grâce à vos présences . » 

Après avoir appris au cours d’une soirée ce qu’était un caramel, Pedram a envoyé un mot 
de remerciement signé « caramellement vôtre. »

I Ting et Yi Chen, couple taïwanais de doctorants en droit, ont appelé leur chat « Le droit »

Pendant l’année, plusieurs étudiants ont soutenu leur thèse après avoir été longtemps 
accompagnés par les animateurs des Équipes.

• Yoko : « The Family of Man » : la réception de l’exposition de 1955 jusqu’à au-
jourd’hui (Suzanne et Florence)

• Mohammed : Une politique d’innovation pour le Centre national des documents d’ar-
chives au Yemen. Le rôle des normes technologiques et de qualité (Perrine)

• Jiali : Le réseau d’électricité de Tianjin (Chine), 1900-1960. Histoire et valorisation 
patrimoniale (Joëlle et Perrine). 

LES CORRECTIONS DE TRAVAUX ÉCRITS

Mohammed

Yanan

Suzanne, Michael, Yoko, Florence
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LES TABLES DE 
CONVERSATION

L’ATELIER THÉÂTRE

Certains d’entre eux poursuivent les cor-
rections en recevant les étudiants chez eux 
ou en échangeant par messagerie électro-
nique.

Tous les lundis à 15h, une table de conver-
sation, animée par Isabelle Gillery, a été 
proposée aux étudiants les plus débutants 
mais la fréquentation a été très irrégulière 

Christine Viard, accompagnée de Ma-
rie-Françoise et Véronique, a piloté avec 
beaucoup de compétence et d’enthou-
siasme une quinzaine d’étudiants qui ont 
présenté fin décembre 2018 un superbe 
montage des principales scènes de Cyra-
no de Bergerac. La troupe a ensuite étudié 
des scènes issues de pièces de différentes 
époques portant sur le thème « Maîtres et 
valets ». La représentation finale a eu lieu au 
Théâtre de Nesles, en juin, et elle a été vive-
ment applaudie. Les progrès en prononcia-
tion et l’aisance acquise sur scène au fil des 
semaines sont très gratifiants pour tous.

Jiali

Christine avec de gauche à droite Yelda, Allan, Sofia et 
Naghmeh

Yanan

• Yanan : L’image de Sade dans le roman 
noir des années 1830  (Perrine)

au fil des mois.  Le mercredi, Martine assure 
une table pour ceux qui ont un niveau plus 
avancé.

Une sélection de textes de difficulté va-
riable a été mise à la disposition des anima-
teurs pour les aider à lancer la conversation 
et à la cadrer.
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Des sujets récurrents ont été proposés - jeux, 
cuisine, film, chansons, pays, avec trois très belles 
soirées Iran, Japon et Russie, en alternance avec 
des conférences ou causeries dont certaines 
sont présentées par des animateurs : Joëlle sur 
l’architecture Art nouveau à Paris, François sur 
les noms de famille et Jacqueline sur les stations 
de métro. 

La soirée consacrée à la découverte de quelques 
fromages français a connu un grand succès 
comme celle sur l’ornithologie, animée par Jéré-
mie de Albuquerque et suivie d’une promenade, 
un samedi matin, dans le bois de Vincennes 
pour observer in situ une trentaine de variétés 
d’oiseaux. 

Pendant la soirée russe, Elizaveta a interprété, a 
capella, des chants traditionnels. Dinara a réussi 
à faire danser tous les participants en leur appre-
nant une chorégraphie.

Ecouter des chansons françaises connues de 
tous est à la fois un divertissement, une façon de 
connaître la culture française et un moyen amu-
sant d’apprendre des expressions ou des tour-
nures poétiques.

En juin, la soirée « mon livre préféré » a été très 
réussie : les étudiants présentaient un écrivain 
et un livre de leur pays, et les échanges ont été 
animés. 

La fréquentation des soirées est variable selon 
les sujets : une douzaine de participants en gé-
néral, voire une trentaine pour les soirées ani-
mées par les étudiants qui présentent leurs pays 
et préparent un dîner de spécialités culinaires.

Takuma, Paul Julien, Naghmeh et Yelda 

Soirée russe, Elizaveta et Dinara 

Paul-Julien et les rois Pedram et Hieu



| 9LES DÎNERS TRIMESTRIELS

Les dîners trimestriels de Noël, de printemps 
et de fin d’année rassemblent entre 50 et 80 
participants. Ils sont toujours préparés avec 
talent et efficacité par Marie-Madeleine, 
dont nous avons fêté les 90 ans lors du diner 
de printemps le 25 mars.

A l’occasion de ces dîners, nous fêtons 
traditionnellement l’anniversaire des étudiants 
nés au cours du trimestre écoulé et nous 
leur faisons choisir un petit cadeau sym-
bolique.
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LES ANIMATEURS

Nous avons accueilli de nouveaux animateurs 
pour remplacer ceux qui nous ont quittés : Lotfi 
Mzali et Jean-Pierre Montagné à la rentrée 2018 
puis, en cours d’année, Jean-Claude Vignaud et 
Bernard Meier. Des jeunes ont rejoint aussi Julie 
et Pierre le lundi soir : Tatiana Apiane et Jérémie 
de Albuquerque. 

Marie-Henriette pour des raisons de santé a dû 
renoncer à aider les étudiants en thèse.  

Deux étudiants de l’Ecole des Hautes Etudes Ap-
pliquées du Droit (HEAD), Faby-Seve et Thibault, 
ont apporté leur aide pour les tâches administra-
tives, le mercredi après-midi, dans le cadre d’une 
activité de bénévolat prévue dans leur cursus.

Domenico et Pierre

Agnès et Qianhe

Les animateurs ont consacré 5107 heures 
aux Equipes (corrections, conversation, acti-
vités extérieures, communication….) contre 
4904 heures en 2017-2018, soit une pro-
gression de 4%. Ce grand nombre d’heures 
et les compétences mises au service des 
étudiants constituent une valeur ajou-
tée  considérable, sans commune mesure 
avec le budget apparent de l’association.

Le temps consacré à la correction des tra-
vaux universitaires occupe près de la 
moitié (48%) des heures. Les heures de 
«conversation» représentent, quant à elles, 
16% du total. En la valorisant au SMIC 
augmenté des charges sociales, la contri-
bution des animateurs atteint 73 000 €.
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Les 90 ans de Marie-Madeleine 
Moussa et Marie-Madeleine

On devient animateur pour rencontrer, aider, apprendre, découvrir, comprendre, par-
tager, donner et recevoir. Les liens se maintiennent pendant l’été à travers les correc-
tions à distance avec les doctorants ou les invitations. Ainsi, Tamara a découvert la 
Corse grâce à Marie-Françoise et son mari, et Seowon a retrouvé avec plaisir la maison 
de Jacqueline et Philippe dans les Cévennes où elle avait déjà séjourné il y  a deux ans.
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CE QUI SE PASSE 
EN DEHORS DE 
LA RUE DE POITIERS

MUSIQUE

Une quinzaine d’étudiants sont allés 
voir des pièces en relation avec les 
textes étudiés à l’atelier-théâtre :   

Cyrano de Bergerac au Théâtre de la 
Tempête, 

Les Fourberies de Scapin à la Comé-
die Française, 

En attendant Godot au Théâtre 
Essaïon.

THÉÂTRE

Comme chaque année, a été program-
mé le concert de fin d’année des lau-
réats de la Fondation de Tarrazi pour le-
quel des billets gratuits sont mis à notre 
disposition. C’était le 25e anniversaire 
de la Fondation, anniversaire auquel 
Amin n’aura pas participé. 

Un autre concert a été proposé, grâce 
à un partenariat avec l’association Pro 
Musicis qui nous cède des billets à 5€ 
pour les concerts donnés à la salle Cor-
tot par leurs lauréats internationaux.

Le 12 mars 2019, Michel Pastoureau, membre 
du comité d’honneur des Équipes, a présenté 
à un public de 90 personnes les nombreux 
problèmes que rencontre l’historien face à la 
couleur - problèmes méthodologiques, tech-
niques, sémantiques et épistémologiques 
- ainsi que les risques d’anachronisme qui le 
guettent. Nous avons ainsi appris que le Bleu, 
couleur mal aimée et mal nommée dans l’An-
tiquité, est devenue aujourd’hui, par un ren-
versement des valeurs, la couleur préférée 
des Occidentaux, ou que depuis la Réforme 
protestante, il y a des couleurs honnêtes et 
des couleurs malhonnêtes…

CONFÉRENCE DE 
MICHEL PASTOUREAU

Promenade à Montmartre
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Parmi les activités culturelles proposées en fin 
de semaine, des promenades dans Paris sont 
organisées par des animateurs :  François, Hé-
lène, Jacqueline... C’est souvent la découverte 
d’un quartier hors des grands axes mais plein 
d’histoire et d’histoires. Ces promenades sont 
gratuites pour les étudiants.

 SORTIES

Isabelle a emmené des étudiants dans la cou-
lée verte et leur a également fait découvrir la 
diversité de l’architecture du 16e arrondisse-
ment. Elle aime à terminer son circuit dans un 
salon de thé de sa connaissance, bien appré-
cié au terme d’une longue marche. 

Caroline Polle a conduit un groupe jusqu’aux 
murs à pêchers de Montreuil et leur en a 
révélé les secrets et les habitants par une 
chaude après-midi de mai. 

A la suite de Pierre et Jacqueline, un groupe a 
arpenté le Boulogne 
« des années trente à nos jours. »

Promenade à Montmartre

En alternance avec ces balades, 
sont proposées des visites de 
musées ou expositions, comme 
les collections permanentes de 
l’Institut du Monde Arabe ou 
le musée Gustave Moreau par 
exemple. 

Ces visites sont toujours accom-
pagnées par des conférenciers 
dont la réservation est assurée 
avec constance par Catherine 
Polle. 

Grâce à Jean-Pierre, une sortie 
plus scientifique a été program-
mée. Il a emmené les étudiants 
à la Cité des sciences et les a 
guidés dans l’exposition consa-
crée au cerveau.
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A l’automne, Marie-Françoise Petit a emmené une quinzaine d’étudiants à Reims pour une 
journée bien remplie, de la cathédrale aux caves Taittinger, de la basilique St Rémi au mar-
ché couvert. La plupart ne sont pas revenus les mains vides… Au printemps, Agnès Brault 
et Dominique Champier avaient choisi Vaux le Vicomte pour destination. Malgré un ciel un 
peu chagrin, l’émerveillement devant le château et la bonne humeur l’ont emporté pour 
faire de cette journée une réussite. 

VOYAGES

                   Visite du château de Vaux le Vicomte

 Certains participants à la visite de Reims ont fait des emplettes
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ACCUEIL DANS LES 
FAMILLES
Aux étudiants qui le souhaitent, l’association 
propose une rencontre avec des Français. 
Cela prend presque toujours la forme d’une 
invitation à déjeuner ou à dîner, du moins lors 
du premier rendez-vous. 

Ce sont des moments privilégiés et des par-
tages interculturels enrichissants pour tous. 
Les échanges peuvent se prolonger et parfois 
même après le retour des étudiants dans leur 
pays. On devient alors « l’oncle ou la tante de 
France » ou «le grand-père ou la grand-mère.»

APPEL AUX FAMILLES

TÉMOIGNAGES 
DES FAMILLES ET 
DES ETUDIANTS

Anne Autier a ainsi mis en relation 56 étu-
diants avec des familles qui les ont reçus pen-
dant l’année. 

Chaque année, il faut renouveler quelques-
unes de ces familles accueillantes : n’oublions 
donc pas d’en parler autour de nous pour re-
cruter.

Si vous voulez devenir famille d’accueil, écri-
vez à etudiants.etrangers7@gmail.com ou té-
léchargez le formulaire d’inscription à partir 
de notre site : 
http://www.eaaee.fr/soutenir-participer/
familles-daccueil/

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.

« Ce petit message pour vous dire que 
notre déjeuner de Noël s'est très bien 
passé avec Wei Jie et Yichen, deux jeunes 
femmes charmantes que nous avons eu un 
réel plaisir à recevoir.   Nous avons été ravis 
de voir combien elles avaient apprécié sin-
cèrement le repas de Noël et touchés par 
leur délicatesse à ne parler que Français.

La discussion n'a pas faibli tout au long de 
l'après-midi, les sujets ne manquaient pas.
Nous reviendrons sûrement vers vous dans 
les mois à venir pour renouveler l'occasion 
de rencontrer des étudiants étrangers » 
M. M.

« J’ai été invité de dîner par Agnès hier 
soir. J’ai passé une très bonne soirée avec 
Agnès et son mari. Ils sont tous gentils et 
sympathiques. Agnès m’a appris comment 
faire la mayonnaise. C’était très intéressant 
et cool! Nous avons discuté beaucoup et 
j’ai appris des nouvelles expressions et 
vocabulaires. Je remercie à l’association 
de m’avoir offerte cette occasion de dîner 
chez la famille française. »
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Le site Internet et la page Facebook ont amené une dizaine d’inscriptions d’étu-
diants et deux animateurs. Cette page animée par Jacqueline signale quotidienne-
ment nos principaux événements pour maintenir ou créer un lien avec les étudiants. 

NOUVELLES DES ÉTUDIANTS

COMMUNICATION 
NUMERIQUE

PRÉSENCE DANS 
LES FORUMS  
ET SALONS
• Forum des associations du 7e arrondis-
sement.
• Portes ouvertes de Campus France : 
contacts avec plus de 50 étudiants en 
mastère et doctorat et une inscription.
• Salon étudiant de Speaking Agen-
cy  : peu de contacts avec des étudiants 
étrangers.
• Salon étudiant de HEAD : comme 
chaque année, recrutement de deux étu-
diants stagiaires.

DONATEURS
Malgré le contexte général de baisse des 
dons généré par les changements dans la 
fiscalité, les donateurs ont bien résisté et les 
Équipes ont pu continuer leurs actions. En 
l’absence de subventions publiques, les dons 
sont essentiels pour maintenir notre mode de 
fonctionnement. Sur la suggestion de Jean-
Claude Vignaud, le conseil d’administration a 
décidé de permettre le don en ligne. Ce type 
de collecte a été confié à la plate-forme Inter-
net Hello Asso qui met à cette fin ses moyens 
techniques à la disposition des associations. 
Nous avons déjà recueilli les premiers dons 
par ce biais. Nous remercions les anciens étu-
diants qui continuent de soutenir les Equipes 
par leurs dons.

Nous avons reçu avec retard un courriel de 
René, étudiant longtemps suivi par Simone :

« J’étais navré d’apprendre la mort de Simone, 
et je le suis aujourd’hui encore. J’ai pu termi-
ner la thèse hier, en témoignant (dans mes 
remerciements ) ma gratitude à ma grand-
mère en France : « J’adresse mes sincères re-
merciements à Simone Renaud, enseignante 

du français et de l’histoire de l’art, et ma 
grand-mère en France. Elle me voit deve-
nir écrivain ou professeur, m’encourage à 
obtenir le grade de doctorat, mais n’a pas 
pu me voir soutenir la thèse. Que son âme 
repose en paix. »

 

COMMUNICATION
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CARNET ROSE

Les parents de Hieu et ceux de Nan nous ont fait le plaisir de pas-

ser un moment aux Equipes pour nous remercier de les entourer 

de notre soutien et de notre amitié. 

Roberto et Francine ont remercié les 
Equipes en ces termes :

« Ce n’est pas facile de vivre dans un 
autre pays, avec une autre langue, mais 
les équipes ont été pour nous un lieu où 
nous nous sentions chez nous, chez nos 
parents, où nous avons pu rencontrer des 
amis et sentir une ambiance formidable. 
Nous gardons des très fort souvenirs de 
notres rencontres, des soirées, de les dî-
ner de la fin de l’année et de printemps, 
du Cyrano de Bergerac, de notre sorties à 
Reims et à Vaux Le Vicomte, des balades 
et de tous les événements que vous avez 
si soigneusement préparés pour que nous 
puissions nos sentir plus intégrés à la vie 
et à la culture française. »

Bien amicalement, 
Francine et Roberto

Je m'appelle Léo YOON BORDERON.  Je suis né le 

18 juillet 2019.Ma maman et moi, on est bien. 4kg, 

51.5cm de bonhomme prêt à découvrir le monde. 

Nils né le 18 septembre 2019 fils de Julie et DavidLéo, fils de Hwa Jin Yoon
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La Nuit Blanche 2018

Jérémie de ALBUQUERQUE  
Philippe ANTONY
Tatiana APIANE 
Anne AUTIER
Jacqueline BIREE
Marie Madeleine BLANCHER 
Agnès BRAULT 
François CADART
Perrine CANAVAGGIO
Julie CHABERT
Dominique CHAMPIER
Elisabeth DURET  
Pierre ENGELKING 
Alexandre GAUTIER
Isabelle GILLERY
Marie-Henriette GUIARD
Joëlle KLOTZ

Catherine de LASA 
Suzanne LAURENT 
Ghyslaine LYOTHIER
Bernard MEIER 
Jean- Pierre MONTAGNE 
Pierre MOZAT
Lotfi MZALI 
Françoise PATRY
Marie-Françoise PETIT
Catherine POLLE   
Françoise POUILLET 
Jacques ROUGETET
Martine RUMEAU
Dominique SAINTVILLE 
Florence SLOVE - MERCIER
Christine VIARD 
Jean-Claude VIGNAUD

Animateurs 2018-2019
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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 †
Trong Hieu Nguyen,
représentant 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


