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Edito des Présidentes  
 

Incroyable ! Nous voilà déjà à mi-chemin de notre mandat. Quelle belle aventure !! Cette année 
riche en évènements et marquée par la pandémie depuis le mois de mars, s’est terminée par une 
Assemblée Générale en visio-conférence, qui s’est parfaitement déroulée. La première pour notre 
équipe ! Ce fut pour nous l’occasion de présenter le bilan et les activités de WAA durant cette année 
atypique mais extrêmement riche en innovations.
Nous remercions chaleureusement les membres qui ont participé et manifesté leur soutien, ainsi 
que notre formidable équipe pour leur aide dans sa préparation. 
Nous voulons exprimer notre gratitude, aux invités d’honneur, Messieurs l’Ambassadeur de France 
et le Consul Général et Madame la Présidente de la FIAFE qui ont mis en exergue l’importance de 
l’association dans la vie de la communauté francophone et nous ont renouvelé leur soutien. Nous 
avons vécu ces moments comme un bel hommage à WAA, ce qui nous conforte dans notre vision 
et notre volonté de continuer notre mission avec entrain.
Le mois de mai est aussi le mois traditionnel de célébration de la fête des bénévoles. Cette année 
ce fut autour d’un cocktail virtuel que nous les avons remerciés pour leur dévouement. Certaines 
rentrent en France et nous allons les regretter (d’où la dédicace que vous trouverez dans cette 
Plume). Elles ont heureusement trouvé des remplaçantes que nous sommes ravies d’accueillir 
pour assurer la relève.  
Nous sommes très heureuses d’avoir réactivé le Job Networking Club, animé par une équipe très 
dynamique de bénévoles : Véronique Breton, Anne Lauvige,  Estelle Thevenin et Caroline Antunes. 
Leur première conférence du 4 Juin, animée par la conférencière américaine, Madame Ronda 
Ansted a rencontré un énorme succès.
La fin du mois de Juin marque pour beaucoup d’entre nous les grandes vacances ou le départ 
vers d’autres horizons. Nous vous souhaitons le meilleur pour les mois à venir. Nous continuerons 
à vous offrir des activités virtuelles durant l’été, alors restez connectés et profitez de la lecture de 
cette belle Plume dont nous sommes si fières. 

Léa Salmon et Brigitte Kirschner
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‘Vie de l Association  
A votre 

calendreir
Conférence sur 

le mal du 
siecle !

Dédicace Spéciale à Weeraya Fouchard

Cette dédicace est faite pour honorer Weeraya qui rentre définitivement en France. 
Weeraya a rejoint le club Plume en septembre 2018, et a depuis mis son talent et sa 
créativité au service de la Plume d’WAA. Tous les mois, elle travaille d’arrache-pied 
pour publier un magazine de grande qualité. Comme elle le disait lors d’un entretien 
reportage que j’ai mené en novembre 2018, en tant que responsable des clubs, pour 
mieux faire connaitre le club Plume : « Je me qualifie de "visuelle" et j’ai un besoin de 
créativité que j’exprime à travers la mise en page de la Plume ». 
Architecte, photographe et graphiste, elle a travaillé dans un cabinet d'Architecture-Pa-
ysagiste à Paris, a perfectionné ses techniques de photographe au Mexique avant de 
travailler comme graphiste à la Plume d’WAA.
Son départ en France est une grande perte pour Washington Accueil. Cependant, elle 
restera gravée dans nos mémoires. 
Nous te souhaitons tout le meilleur Weeraya et surtout prends bien soin de toi, de ta 
famille et donne-nous de tes nouvelles.
Affectueusement Léa Salmon et l’équipe de WAA

L’aventure du Club Conférence continue en ce mois de juin avec la conférence du doc-
teur Myriam Delamarre, chiropracteur qui va nous aider à comprendre et à faire face à un 
phénomène qui touche 80% de la population : le mal de dos.
Comment s’en sortir ? Tel est le thème de sa conférence, le vendredi le 26 juin.
Myriam Delamarre a pratiqué son art dans plusieurs pays tels que l’Allemagne, la France, 
les USA, l’Allemagne et les Pays Bas où elle est retournée il y a quelques jours. « Ma plus 
belle récompense, c’est de voir la joie dans les yeux de mes patients quand ils vont mieux! » 
dit-elle.
Une conférence hors des sentiers battus aura lieu à la toute fin du mois de juin, date encore à 
préciser. Sa thématique sera beaucoup plus légère et agréable puisque nous allons aborder 
celle des vacances et du tourisme. Comment le tourisme s’organise-t-il pour la période post 
pandémie avec un cas d’application : Le Club Med.
En juillet, « nous allons rigoler » nous n’en disons pas plus!
A bientôt
Les animateurs du Club Conférence : Myriam Delamarre et René Vogel

 nouveau sur le Club Conférence
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Bon vent à Liselotte et Valérie,
Deux de nos clubs incontournables vont perdre leurs responsables qui repartent en Europe vers de nouvelles 
aventures. 
Elles ont toutes deux marqué leur passage et insufflé un nouveau dynamisme à leurs clubs.
Valérie et son club « visites de quartiers » nous a enchantés et permis de découvrir un grand nombre de facettes 
de la capitale des États-Unis. Son club a eu un tel succès que les listes d’attente étaient parfois longues! Sa 
gentillesse, sa bonne humeur et son professionnalisme nous ont accompagnés à chaque visite.
 J’ai le souvenir des visites de Union Station et l’incontournable circuit du Cherry Blossom qu’elle guidait elle-
même grâce à ses recherches personnelles très documentées et que nous suivions sans en perdre une miette ! 
Elle a aussi su relever le défi de la crise sanitaire en proposant régulièrement des visites virtuelles et en gardant 
toujours un lien avec les membres. 
Pour tout cela, merci Valérie ! Tu peux partir tranquille car tu as toi-même trouvé tes successeures pour prendre 
la relève ! Hjordis et Karine reprennent donc le flambeau et nous feront découvrir ou redécouvrir les quartiers de 
Washington. 
Liselotte, et son Club café de DC a réuni une fois par mois, tous les habitués du café mais aussi les nouveaux 
arrivants de la région. Elle a su nous recevoir avec sa gentillesse et son sens de l’accueil qui la caractérise si 
bien. Sans oublier ses gâteaux, salades de fruits et autres douceurs qui nous ont régalés. Je me souviens de 
mon arrivée à Washington en plein hiver, un peu perdue et désemparée … La bienveillance de Liselotte, toutes 
ses ficelles et ses bonnes adresses culturelles m’ont permis de bien démarrer dans cette ville inconnue ! 
Merci Liselotte pour avoir mené de main de maitre ce café de DC ! Pour toi aussi la relève est assurée. Christine 
et Veronic reprennent le Club avec grand enthousiasme et sont d’attaque pour septembre ! 
Tu vas pouvoir maintenant profiter un peu de la France après toutes ces années passées dans plus de 10 pays 
différents. 
Toute l’équipe de WAA vous souhaite un bon retour en Europe. Encore merci !! 
 

 Liselotte Valérie

par Marianne Bonnefoi



FRANCE RETOUR ACCUEIL

Un atout pour votre retour et votre intégration ! Vous êtes sur le point de déménager en France ? 
France Retour Accueil a été créé par la FIAFE en 2015
pour préparer votre retour et faciliter votre intégration.

Quelle que soit la région de France où vous allez habiter, 
les liens utiles que vous trouverez sur notre site internet vous aideront à anticiper votre arrivée

La page Facebook et le groupe Facebook vous seront aussi très utiles. 
Si vous emménagez près de Paris, n’hésitez pas à nous rejoindre sur place, 

partager votre enthousiasme et créer des liens d’amitié.

FREAC accueille les Français qui rentrent après un séjour à l’étranger. 
Vous pensez avoir vos repères.

Mais votre regard est différent, vous allez appréhender le « choc culturel inversé ». 
Comment vivre le décalage entre la personne que vous êtes 

et celle que l’entourage croit retrouver ? 
Comment mettre en valeur votre expérience à l’international 

dans votre parcours personnel ou professionnel ? 
Nous vous attendons! 

Nous proposons des conférences ou du coaching sur les problématiques liées au retour.
FREAC accueille les étrangers francophones qui viennent vivre en France. 

Vous allez retrouver l’esprit et l’amitié des accueils de la FIAFE 
que vous avez connus à l’étranger.

Le choix des rencontres est varié. Grâce aux nombreux bénévoles,
 nous nous réunissons dans une ambiance chaleureuse et conviviale lors des cafés, afterworks, 

soirées, groupes d’activités, conférences, ateliers, visites et sorties culturelles.

Consultez le site : http://franceretouraccueil.com/ Visitez et likez notre page FaceBook
Posez vos questions entre « expats », rejoignez notre groupe Facebook

Ecrivez-nous : franceretouraccueil@gmail.com
Bons préparatifs, bonne installation et à bientôt le plaisir de vous accueillir,

Les bénévoles de France Retour Accueil

http://franceretouraccueil.com/
mailto:franceretouraccueil%40gmail.com?subject=


6

Procès-verbal de l’assemblée générale de WAA du 26 mai 2020
L’Assemblée Générale de WAA a eu lieu exceptionnellement cette année en visio-conférence en raison des 
restrictions liées à la crise sanitaire du Covid 19. 
62 membres de WAA étaient présents soit 22% des membres inscrits. Le quorum requis étant de 10% des 
inscrits, l’assemblée a pu légalement se tenir.  
Étaient présents également, 
 - Monsieur Philippe Etienne, ambassadeur de France, et son épouse
 - Monsieur François Penguilly, consul général à Washington
 - Madame Corinne Levet, présidente de la FIAFFE 
L’assemblée est ouverte à 10h00 par les deux coprésidentes qui se présentent, accueillent les participants 
et présentent l’agenda comme suit.
 - Discours de Monsieur L’Ambassadeur
 - Discours de Monsieur le Consul Général
 - Discours de Madame la Présidente de la FIAFFE
 - Présentation des rapports 
 - Séance de questions-réponses
 - Vote pour approbation des rapports moral et financier

l’Assemblée Générale

Vie de l Association  ‘



Discours de M. l’Ambassadeur 
M. Philippe Etienne remercie les présidentes, souligne l’importance de l’association pour la communauté franco-
phone et réitère son soutien à WAA. Il présente ensuite les mesures de solidarité mis en œuvre par l’Ambassade 
vis-à-vis des soignants et ceux qui luttent en général contre le Covid ainsi qu’aux commerçants français de la 
région et aux restaurateurs. 
Il explique que la fête du 14 juillet n’aura pas lieu dans son format habituel et ses équipes réfléchissent à un 
moyen différent de célébrer notre fête nationale.
M. Etienne a fait le point sur les restrictions de déplacement qui affectent les français de l’étranger.  
Il signale la naissance d’une nouvelle association : l’association des Alsaciens à Washington.
M. Etienne espère pouvoir nous recevoir à la Maison Française pour le Grand Café de la Rentrée et nous tiendra 
au courant dès que possible. 
Discours de M. le Consul Général
M. François Penguilly félicite WAA pour avoir maintenu ses activités malgré la pandémie et souligne le rôle de 
relais de l’association. 
M. Penguilly présente ensuite la gestion par le consulat des problématiques rencontrées par les Français durant 
ces derniers mois et plus particulièrement le rapatriement de ceux désirant rentrer en France. 
Le consulat a accordé diverses aides financières (aides sociales, aides à la scolarité et aux associations). 
Il est prévu que le consulat reprenne ses activités avec présence physique à compter du début du mois de juin.
Discours de la Présidente de la FIAFFE
Mme Corinne Levet, connectée depuis la France, s’est présentée, a félicité toute l’équipe de WAA et a rappelé 
qu’il y avait 150 accueils dans le monde dont 15 aux USA.
Présentation des rapports
Madame Léa Salmon a présenté l’organigramme de l’association et introduit les présentations des rapports :  
 o Rapport moral par Léa Salmon et Brigitte Kirschner
 o Sponsors et partenaires par Fabienne Morsillo
 o Rapport des clubs par Marianne Bonnefoi et Melina Laprevotte
 o Rapport des évènements par Dany Galland
 o Rapport financier 2019-2020 par Anne Maringe
S’en suit une séance de questions-réponses.
Approbation des rapports
Cette année le vote s’est déroulé sous forme électronique en utilisant les possibilités offertes par la plateforme 
Zoom. 
Le rapport moral (incluant les rapports sur les sponsors, des clubs, des évènements) est approuvé avec 98% de 
votes favorables et 2% d’abstention. 
Le rapport financier est approuvé avec 100% de votes favorables.
La séance est levée à 11h.





Pandémie oblige, le déjeuner des 
bénévoles cette année a été bien 
différent de celui des années précé-
dentes ! Mais tout autant apprécié 
de nos fidèles bénévoles qui ont 
su donner de leur temps et de leur 
énergie pour faire vivre WAA. 
Pour pallier à l’impossibilité de se 
voir en physique, Anne Maringe a 

pris les choses en main et nous a con-
cocté un Grateful Hour bien sympa, agré-
menté de petites animations ! 
C’est ainsi que le 15 mai à 17h, une ving-
taine de personnes se sont retrouvées 
sur Zoom, 
chacune un verre à la main! 
Anne avait préparé dans un premier 
temps un diaporama retraçant les évène-
ments marquants qui ont jalonné l’année 
de WAA. Nous avons ainsi revu avec 
plaisir les grands moments des visites 
culturelles, de quartiers, les marches et autres activités des clubs de WAA. 
Nous avons ensuite tenté de répondre aux questions du quizz préparé par Anne. Le thème était l’histoire de la ville de 
Washington DC et la vingtaine de questions a permis à la plupart d’entre nous de découvrir de nouvelles anecdotes sur 
l’histoire et la géographie de la ville. Saviez-vous par exemple que le Washington monument était le plus haut monu-
ment du monde avec ses 169 mètres jusqu’à l’érection de la tour Eiffel en 1889? 
Les bénévoles présentes ont été remerciées pour leur dévouement et sont repartis avec un petit cadeau…. un bon 
d’achat chez Bonjour Books, un de nos partenaires. 
Un grand merci à Anne pour l’organisation parfaite de cet évènement si particulier cette année.

Cocktail des Bénévoles : Grateful Happy Hour
par Marianne Bonnefoi
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Club Joue Ta Vie®

Ce club « Joue Ta Vie » signifie être acteur de sa vie, prendre le risque de vivre et d’être heureux même en 
période de confinement. La responsable Fatima Medjoubi-Ter, Coach Professionnel, auteur du livre Joue Ta 
Vie publié aux éditions Eyrolles et du jeu de coaching Best-seller Joue Ta Vie® depuis 2016, nous a concocté 
une recette d’optimisation de nos performances pour lutter contre la COVID 19. Ses méthodes de coaching 
ont particulièrement boosté les membres de WAA et leur ont donné les clés pour ne pas tomber dans la   
« léthargie » du confinement due à la pandémie. 
Au mois d’Avril et de Mai, Fatima nous a gracieusement offert trois séances de speed coaching ludique et 
de psychologie positive pour nous épanouir en période de crise, préserver notre bonne santé psychique, et 
préparer l’après Covid-19 pour évoluer dans une société qu’elle qualifie de « happytaliste », une société heu-
reuse et consciente. 
Le premier atelier a consisté à nous apprendre à mieux « Jouer notre vie d’expatrié confiné ». Pour sortir du 
confinement mental, nous avons exprimé nos émotions par rapport au confinement physique, identifié nos 
besoins et utilisé nos forces de caractère pour agir de façon constructive et développer notre résilience. 
Le second atelier « Joue ta vie de parent confiné » nous a replongés dans l’univers scolaire des parents. 
Ce fut une découverte pour nous d’observer nos enfants sous un spectre différent, d’empathie, de créativité 
et d’autonomie. Nous avons appris à écrire des lettres de gratitude et à récompenser nos enfants pour leur 
inventivité pendant le confinement. 
Enfin, le troisième atelier « de travailleur confiné » nous a conduits à repenser nos méthodes de travail, à nous 
repositionner par rapport à la situation actuelle et à imaginer un travail idéal dans lequel nous pourrions nous 
accomplir en donnant du sens à notre vie professionnelle. L’idée étant de s’en approcher le plus possible dans 
la vie réelle d’après le COVID 19.
Ce fut une expérience très enrichissante, qui a connu un très grand succès par son fort taux de participation. 
On comptait à chaque séance plus d’une vingtaine de participants qui ont témoigné de l’excellence des inter-
ventions de la coach Fatima.
Pour en savoir plus et retrouver Fatima www.joueavie.com
 

Vies des Clubs  

par Léa Salmon
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Le Gratitude des parents pendant le confinement

http://www.joueavie.com


par Léa Salmon
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Le Gratitude des parents pendant le confinement

par Inventivité  et autonomie des enfants pendant le confinement

Anne Lauvige



    

Vies des Clubs  
Club Conférence : Pascale Brady
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons accepté la proposition de Brigitte et Léa, co-présidentes 
de WAA et de leur CA, de nous engager vers un nouveau projet, celui d’animer des conférences sur des sujets 
variés en direction de la communauté francophone de la région de Washington DC.
Le Covid 19 a mis en évidence que ces conférences ne pourraient avoir lieu que par le biais d’un réseau social 
virtuel en attendant que la pandémie soit vaincue. Cet outil de communication nous apprend que ces con-
férences peuvent prendre une dimension internationale tant les sujets et les thématiques que nous pourrons 
aborder seront de ce niveau.
Nous avons décidé de ritualiser le cycle de conférences tous les 15 jours, un vendredi à 13h00 pour une durée 
d’une heure, depuis le 15 mai de cette année.
Nous avons proposé d’introduire ces cycles de conférences, par une série de trois webinaires gratuits pour 
tous, avec Pascale Brady, coach professionnelle. Par sa notoriété et ses qualités d’intervention, elle a capté et 
suscité l’intérêt d’un bon nombre de personnes. Notre challenge est de maintenir cette dynamique par la qualité 
des intervenants et des thèmes abordés.
Pascale Brady est fondatrice et présidente de Global Life Coaching LLC et de The Challenge Coach.
Elle est coach de vie et d’affaires, consultante, formatrice et conférencière avec 30 ans d’expérience profes-
sionnelle, tant dans le monde de l’entreprise que comme entrepreneure. Un coach d’affaires. Un coach de vie. 
Un coach mentor.

par Myriam Delamarre et René Vogel
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De plus, Pascale est une éducatrice parentale adlérienne certifiée et enseigne et développe des centaines de 
cours et d’ateliers d’éducation parentale à Adlerian aux familles de la région de DC depuis plus de 15 ans grâce au 
programme d’encouragement des parents (PEP), à Kensington, MD. Elle enseigne également certains des cours 
en ligne. Une vie d’expérience.
La thématique choisie était : « Comment rester solide dans la tempête ? »
L’objectif de ces trois ateliers était d’apporter à la fois des informations pratiques sur ce qui représente un challenge 
de vie et comment le traverser au mieux mais également d’apporter du soutien aux participants en les aidant à 
développer leur courage et leur résilience pour mieux appréhender cette période difficile.
Les ateliers étaient composés d’une présentation didactique mais également d’exercices et, si la situation le per-
mettait de partages. Et, comme dans tout coaching, les participants avaient des devoirs à pratiquer entre les 
séances.
Les trois ateliers ont été définis par les thématiques suivantes :
- Qu’est ce qui se passe ? Un monde VUCA, Les six étapes du deuil, la neuroscience du calme, les quatre « C » 
de la santé mentale.
- Qu’est-ce que je peux y faire? L’abécédaire de la résilience, surfer sur ses émotions, les cercles de contrôle.
- Le puzzle du bien-être : Physique, émotionnel, spirituel, social.
Pascale Brady a donné l’occasion d’explorer des moyens tels que la méditation, la pleine conscience, la respira-
tion, la pratique des trois gratitudes et bien d’autres, pour nous aider à faire face à nos challenges.
Se concentrer sur le positif, canaliser ses émotions, aller vers les autres, avoir des positions victorieuses, se fo-
caliser sur le problème actuel, travailler sur des objectifs réalisables, voilà quelques recommandations de Pascale 
Brady pour « rester solide dans la tempête ».

par Myriam Delamarre et René Vogel
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Pour notre quatrième conférence, nous avons eu le plaisir d’accueillir de plus en plus de participants vivant 
à l'international. En effet, le club conférence a été relié au site de la FIAFE et grace au bouche à oreille, le 
club a pu s’agrandir. C’est ainsi que des francophones d’Afrique du Sud, du Danemark, des Pays-Bas et de 
France ont pu suivre cette conférence.  Malheureusement, 3 participants n’ont pas réussi à se connecter 
à ce rendez-vous. La bonne nouvelle pour les absents, c’est que son intervention est disponible en ligne à 
l’adresse suivante : https://psywashingtondc.wordpress.com
Pour cette conférence du 12 juin nous avons accueilli le docteur Frédéric Roche, psychiatre, originaire du 
sud de la France. Il a exercé 25 ans en France et vit actuellement à Washington, DC. Il a beaucoup travaillé 
sur le syndrome post-traumatique. Dans ce cadre, il a créé une ONG: DAPHNE (Dispositif d’Assistance 
Psychologique et Humaine pour les Nationaux à l’Étranger). Il est également le président de Kconsulting 4U, 
LLC, spécialisé dans la gestion des crises psychologiques qu’elles soient au niveau personnel ou au niveau 
des entreprises.

Club Conférence : Dr Roche Frédéric par Myriam Delamarre et René Vogel



Le Docteur Roche nous a présenté une réflexion philosophique en posant la question de ce que pourrait être 
notre vie d’après la pandémie. Il a tout d’abord évoqué les conséquences et les répercussions de cette pandémie 
sur la dimension sociale et psychologique, à la fois à l’échelle personnelle et sur le plan sociétal. Cela a perturbé 
beaucoup de nos repères et en particulier nos codes sociaux. Nous avons donc dû apprendre ces nouveaux codes 
relationnels.
Il y aura une société d’avant et une société d’après avec de nouveaux repères, des nouveaux codes. Cette pan-
démie est de fait inscrite dans l’histoire de l’humanité comme tant d’autres, elle entre donc dans notre mémoire 
collective.
Il précise que la confrontation à la mort, le sentiment de chaos que nous avons pu ressentir doit être abordé dans 
sa dimension positive qui peut être visualisé par la symbolique Tao du yin et du yang.
Dans la suite de son intervention, il propose des éléments de réponse pour nous permettre de forger la nôtre. Mais 
comme il le disait il y a autant de réponses que d’individus. Car chaque individu développera sa propre réponse qui 
sera façonnée au regard de son parcours de vie, de son histoire.
Il conclut en disant que nous avons la maîtrise de notre vie d’après, de notre devenir, cela dépendra de nos choix 
et nous avons la chance de pouvoir choisir, à nous de nous en saisir. C'est cette démarche, cet engagement, notre 
appartenance à l’humanité qui donne du sens à notre vie afin de la vivre pleinement.
C’est avec une très grande finesse que Dr. Roche a abordé le thème “pandémie, la vie d'après?”, son auditoire a 
tout de suite été sous le charme. Un grand merci à lui pour cette belle présentation !
Pour toutes questions vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : k.consulting4u@gmail.com

Club Nature : 
Photographie l'animal le plus exceptionnel 
que tu as pu observer chez toi

Notre réunion Zoom du jeudi 14 mai à 15h. a réuni 5 personnes, mais était si intéressante que nous avons débordé 
de l’heure ! Nous avons partagé quelques photos d’animaux locaux (bald eagle à Silver Spring, red finch à DC, 
coyote sur RING la nuit et écureuil en Virginie) et Sylvana nous a montré une petite vidéo d’une grosse pieuvre 
dans le port de Venise. Les animaux partout aux abords des villes sont revenus ou ressortis du fait du calme et de 
la disparition des voitures. De là nous sommes passés aux webcams et avons fini par les changements climatiques 
bénéfiques et autres que ce confinement a apportés à la planète.

D'autres membres ont envoyé leurs photos: pigeon et écureuil dans une mangeoire, un tamia, puis des chats de la 
rue à Teheran ou une rainette grise sur un balcon.

Nous avons juste regretté la présence des enfants, pour qui cette réunion était organisée à l’origine, et qui n’ont 
visiblement pas le temps ou l’envie de faire plus de Zoom en plus de leurs heures d’école.

par Suzanne Monnard et Melina Pi-
taud-Laprevotte

mailto:k.consulting4u%40gmail.com?subject=
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Vies des Clubs  
Groupe de Réflexion et d’Écoute : automne 2019 et printemps 2020 
Co-responsables : Claudine Dussert et Marie-Yasmine Auclert

La composition du Club GRE varie d’une année sur l’autre bien que plusieurs personnes soient de fidèles par-
ticipantes.  Vue les absences périodiques des unes ou des autres, et les différents sujets abordés, la dynamique 
des réunions est changeante.  
Toutefois le format des réunions - sauf pour les réunions zoom actuelles - est constant :  Nous nous réunissons 
deux fois par mois le mardi matin de 10h à midi chez l’une des participantes ; nous demandons des volontaires 
pour recevoir le groupe.
Nous limitons le nombre des participantes à 15 ou 20 maxi en fonction de l’espace disponible chez l’hôte d’ac-
cueil. Et les sujets présentés le sont en général par les membres du club GRE (sauf pour 2 de nos réunions 
cette année).

Club GRE 
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Un des objectifs majeurs est d’échanger des idées et impressions, dans une atmosphère de respect mutuel 
et d’acceptation des différences, sur un sujet particulier (sujets choisis pour la plupart par les présentes à la 
première réunion d’automne).   
Des volontaires présentent les sujets choisis aux dates fixées par avance (environ 20 à 30 mns présenta-
tion) et ensuite les participantes posent des questions et dialoguent sur le sujet. Nous n’abordons pas de 
sujets politiques ni religieux…
Marie Yasmine Auclert, organise les réunions, gérant le calendrier des rencontres et les annonçant quelques 
jours avant.
Claudine Dussert, -psychologue sociale- est le modérateur pendant les réunions, elle revoit les textes 
proposés par les présentatrices à l’avance, et les envoie aux inscrites aux réunions en temps voulu. 
Claudine et Marie Yasmine font en sorte que toutes les participantes puissent avoir la parole et s’exprimer 
si elles le désirent pendant les rencontres. 
En cas d’absence de l’une des 2 co-responsables, l’autre remplit les 2 fonctions.
Ci-après résumé de nos rencontres et sujets abordés entre automne 2019 et Mai 2020 :

17-09-2019 : réunion de rentrée, choix de sujets pour l'automne chez Claudine Dussert
08-10-2019 : "La Confiance" chez Brigitte Sterrett
22-10-2019 : “ l’Environnement" chez Marie Yasmine Auclert
05-11-2019: "Violences Familiales" par l’invité René Vogel chez Nathalie Um 
19-11-2019: "La Bienveillance” chez Michelle Zimmerman
17-12-2019: " La Cruauté" chez Nabiha Ettayebi 
21-01-2020: "Le Burundi chez Claudine Dussert
28-01-2020:" la Chromothérapie” chez Elisabeth Scharen
11 -02-2020: “l'hypersensibilité " chez Marie Astrid Klick
25 -02-2020:" La Dame a la Licorne" chez Yolaine Watkins
10-03- 2020:  "Comment Faire son Deuil" chez Marie Yasmine Auclert
14-04-2020 format Zoom…"La Socio-cosmétologie » 
28-04- 2020 format zoom :” l’Attachement » 
12-05-2020 format zoom: "Comment rester solide dans la tempête?" par l’invitée Pascale Brady
26-05-2020 format zoom : « Le Discernement »
09-06-2020 : format zoom : « Ce que les épidémies font aux humains »
23-06-2020 : format zoom : « Motivation et responsabilité »

Clôture des réunions WAA -GRE de ce printemps 2020.  Bonnes vacances à toutes et bonne santé !
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Vies des Clubs  
Club JNC : Le JNC is back !      

Ceux qui, comme moi, sont arrivés à l’été 2019, attendaient avec impatience le relancement du Club Emploi de 
WAA. Voilà qui est fait et nous vous y attendons nombreux.
Son petit nom : le JNC – Job Networking Club
Son équipe : Estelle Thévenin, Véronique Breton, Caroline Antunès et moi-même Anne Lauvige.
Sa marraine : Pascale Brady qui a accepté de nous donner un coup de main pour les idées et les contacts.
Son actualité : pas moins de deux rendez-vous mensuels ! Un speaker event par mois sur une thématique liée à 
la recherche d’emploi et quinze jours après un atelier d’échange de bonnes pratiques et d’expériences.
Le 1er rendez-vous a déjà eu lieu le 4 juin dernier, sur Zoom bien sûr ! La belle surprise : plus de 30 participants 
aux profils variés étaient au rendez-vous… C’est Ronda Ansted, Career Coach américaine en exercice dans la 
région, qui a joué le jeu et étrenné cette nouvelle formule. Le thème : Job Networking in times of social distancing. 
Au programme, le rappel de l’importance du networking et pas seulement lorsqu’on cherche du travail, l’idée que 
le travail à la maison a donné un peu plus de disponibilité aux personnes en poste pour répondre aux sollicitations 
par email, la présentation de l’outil « maison » de Ronda : le « Career Design Studio », auquel elle donne accès 
à tous les participants à la conférence, et enfin l’usage intensif qu’elle conseille de LinkedIn, outil aussi important 
pour les postulants que les recruteurs. Elle nous a ainsi proposé quelques étapes pour trouver sur LinkedIn les 
personnes à contacter pour des entretiens informatifs sur la fonction, la société ou le domaine d’activité ; et com-
ment se présenter dans ce cadre.

par Anne Lauvige
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Le temps est toujours trop court dans ces moments-là malgré la grosse heure que Ronda nous a consacrée… 
Et les retours sont très positifs : les participants ayant répondu à notre enquête de satisfaction sont 70% à 
trouver ce 1er atelier « excellent »  ou « very good » !
Nous avons également recueilli plusieurs idées de thématique très intéressantes.
Pour vous inscrire à nos prochains ateliers, rendez-vous sur la page du Club Emploi JNC ! Et cochez notre 
Club dans votre profil WAA pour recevoir les invitations à nos événements. Nous avons également relancé 
la page LinkedIn de WAA : rejoignez-nous ! Vous y trouverez l’annonce des événements JNC. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’atelier virtuel de partage d’expérience du 18 juin ainsi qu’au 
speaker event (toujours sur Zoom) du 2 juillet : Beata Casagrande, qui recrute les talents pour Nestlé, nous 
parlera Elevator Pitch !
Vous voulez prendre la parole en tant qu’Expert ou nous recommander quelqu’un ? Vous êtes partant(e) 
pour partager votre expérience de recherche d’emploi dans la région ? Vous souhaitez en savoir plus sur 
notre intervenante Ronda Ansted ? Contactez l’une de nous 4 !

A très bientôt…



    

Vies des Clubs  
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par Sylvana Erhman
Club Conversación en español                Mercredi  10 juin 2020

¡Qué chevere!

De l’espagnol aux pâtes bolognaises!

Je participe aux réunions de ce club et voici un résumé de notre rencontre du 10 juin.

Bien inspirée, notre responsable, la charmante Melina, nous a demandé de présenter  - en espagnol 
bien sûr - une recette à partager avec le groupe.

Vivant en Italie depuis près de six mois j’ai choisi un plat facile : les pâtes bolognaises, Cristina m’a 
fait remarquer que c’était un plat long et difficile à réaliser, j’ai proposé alors de le préparer....et à la fin 
d’une conversation très soutenue, il a été convenu de réaliser nos recettes : pâtes, salades, desserts 
et autres .....et de les déguster en parlant espagnol bien entendu.

Notre club n’est-il pas génial ?
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Club Carnet de Voyage et croquis aquarellés

Chers lecteurs, 
C’est avec un peu d’émotion que je vous annonce que j’ai décidé de passer la 
main du Club Carnets de voyage que j’avais créé en 2013.
Nous avons parcouru DC, ses monuments, ses facades, ses musées, ses jar-
dins et maisons historiques, butinant d’une chose à l’autre pour composer 
pages après pages nos carnets.
Simplement munis d’une pointe fine indélébile et d’une petite boite d’aquarelle 
nous avons observé, dessiné et peint, en papotant ou dans un silence studieux, 
par beau soleil ou par temps maussade, dedans ou dehors, toujours heureux 
de nous retrouver et de communier ensemble devant nos pages blanches! Con-
stituant au fil du temps un souvenir très personnel de notre vie à Washington.

Je suis par ailleurs soulagée et ravie de vous annoncer que le Club va pouvoir 
continuer grâce à une fidèle du Club, Héloïse Dupont-Nivet, qui reprendra le 
flambeau dès septembre et vous attendra au café de rentrée pour les inscrip-
tions ! 
Héloïse est une artiste née et j’ai toute confiance que le Club continuera à vous 
séduire sous sa conduite éclairée et ce sang neuf!

Je continuerai quant à moi à me joindre avec joie aux rendez-vous chaque fois que mon emploi du temps 
me le permettra.
Je veux aussi vous remercier, chers artistes, pour tous les bons moments passés ensemble durant ces 7 
années, et j’espère vous retrouver nombreux à la rentrée... débutants ou artistes confirmés, tous, vous êtes 
les bienvenus dans le nouveau Club d’Héloïse!
Je remercie également le bureau actuel et les bureaux précédents pour leur soutien continu au Club et 
pour avoir si bien diffusé nos dessins dans la Plume nous donnant ainsi un lieu d’exposition naturel et vous 
désignant chers lecteurs comme le public captif et consentant de nos maladresses comme de nos succès...
un merci particulier à notre dévouée Weeraya qui s’occupe si bien de la mise en page!

Ce Jeudi 11 Juin, pour fêter le quasi déconfinement et la fin des carnets de voyages virtuels, nous nous 
sommes retrouvées chez moi pour dessiner, puis déjeuner d’un délicieux Pot-luck, histoire de se revoir une 
dernière fois avant les grandes vacances, en prenant bien le temps d’être ensemble!
Voici quelques photos de nos croquis ainsi que de notre sympathique groupe!
Bonnes vacances et bons croquis!
Marianne

par Marianne Hart

Héloïse Dupont-Nivet 
nouvelle responsable du club
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Redécouverte du Club Teranga

Ayant vécu 3 ans au Sénégal, ce club au nom Sénégalais me par-
lait sans que je puisse le comprendre de l’extérieur. Pour étancher 
ma soif de connaissance, je me suis approchée de la responsable 
du club Dany Galand et lui ai proposé de bien vouloir m’accorder une 
entrevue. Ce qu’elle a bien volontiers accepté. C’est donc dans mon 
restaurant habituel de quartier que nous nous sommes attablées, l’air 
de rien, devant une quiche lorraine et des toasts à l’avocat pour com-
mencer notre interview. 
 1. A la question qui est Dany Galand ? Celle-ci a mis l’accent 
sur sa grande expérience de l’expatriation qui a débuté depuis son 
enfance et qui s’est prolongée il y a une trentaine d’années dans plu-

sieurs pays où elle fut membre de plusieurs accueils et a occupé plusieurs postes allant du secrétariat à la prési-
dence. Toutes ces expériences l’ont beaucoup enrichie dans le sens de l’acceptation et du partage.

 2. La seconde question portait sur l’origine du club Teranga. Ce concept est très bien décrit par le chef 
cuisinier New Yorkais Pierre Thiam pour qui la Teranga, du mot Wolof qui veut dire hospitalité et bienvenue, est très 
importante dans la culture sénégalaise et symbolise les valeurs de solidarité africaine. « C’est la manière dont on 
traite les personnes qui rentrent dans une famille, pour qui tout le monde se pousse pour leur faire de la place dans 
le cercle et partager la nourriture» (New York Times, 08/27/2018). A l’instar de la culture africaine, Dany Galand 
accueille et souhaite la bienvenue chez elle aux personnes qui le souhaitent. C’est un club bienveillant où la confi-
dentialité et le respect mutuel sont les maitres-mots : ce qui se passe dans le club reste dans le club.

 3. La troisième question concernait la raison qui l’a poussée à fonder ce club. Elle répond qu’en tant que 
psychologue clinicienne de formation, elle était amenée à rencontrer des personnes qui avaient besoin de s’ex-
primer sur leurs expériences positives comme négatives de leur pays d’accueil, et qu’elle souhaitait leur offrir un 
espace d’échange et d’expression. Ce club se réunit en moyenne sur une base mensuelle, ou bimensuelle si Dany 
a été absente. Il compte une quinzaine de personnes inscrites mais en moyenne entre 9 et 12 personnes sont 
présentes à chaque séance. Dany a ouvert cet espace Teranga dans toutes ses expatriations depuis 25 ans.

Pour conclure l’interview, Dany Galand me rappelle que plusieurs femmes ayant participé au club en ont tiré un 
grand bénéfice, ou au moins une satisfaction. Ce club est recommandé aux personnes nouvellement arrivées dans 
la région de Washington, mais aussi aux anciennes qui ont envie de trouver un cadre de discussion et d’échange 
personnel, i.e une Teranga.

Vies des Clubs  
par Léa Salmon
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 Thank you, congratulations, you’re amazing !    

Le lien vers le blog est : https://medium.com/@alauvige, mais on peut aussi suivre les pages 
La Minute Américaine sur Facebook https://www.facebook.com/laminuteamericaine/ 
et LinkedIn https://www.linkedin.com/company/43194317
Les Américains ont le don de vous booster. Déjà, ils ont globalement la banane. Autant le cliché des Français 
râleurs est…vrai, autant le cliché des Américains hyper positifs est…vrai.

 
Quelques exemples vécus comme j’aime à vous en donner :
Je suis au supermarché, et l’employé qui réapprovisionne les étagères vous gratifie d’un “How are you ?” 
ensoleillé. En France, si le Chef de Rayon de chez Intermarché vous dit “Bonjour, comment allez-vous au-
jourd’hui ?” avec un grand sourire, ne me dites pas que vous n’allez pas le regarder d’un air dubitatif ! Vous 
soupçonnerez soit le plan drague, soit la bière de trop à la pause déjeuner, ou en dernier recours la crise de 
surmenage. Ici, c’est tout à fait normal. C’est ce que j’ai réalisé après être passée par le stade précédem-
ment décrit. Il est d’autant plus normal et recommandé de lui répondre soit par la même question, simple 
échange de politesse, ou de carrément lancer la conversation si vous vous le sentez :” I’m great, thank you 
! What a nice haircut you got, I love it !”. Parfaitement.
Car l’Américain congratule. On le pense, on le dit ! A mon arrivée, j’ai passé pas mal de temps dans les ma-
gasins de bricolage, déco, etc… pour finaliser notre installation dans une maison plus grande qu’en France. 
Pas une semaine sans un : “I love your dress !”, “I love your spectacle frame !”, “I love your shoes !” sous 
le regard ébahi de mes garçons. Et je ne parle pas là de flatteries de vendeurs/ses. Non, cela vient de la 
personne que vous croisez dans les rayons ou qui fait la queue derrière vous. Quant à ma doudoune dorée 

par Anne Lauvige

par Anne Lauvige

https://www.facebook.com/laminuteamericaine/
https://www.linkedin.com/company/43194317 
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cet hiver, un succès spectaculaire. Même un homme (ce qui est quand même plus rare, des fois que je 
dégaine la plainte pour harcèlement) m’a dit qu’elle était so cool.

 
Je dois préciser ici que je ne suis ni un top model, ni une influenceuse au look instagramé. J’essaie 
juste de me plaire un minimum quand je m’habille.
Or l’Américain va à l’essentiel.
En pyjama pour aller à l’école (en dehors du pyjama day bien sûr) ? No problem et véridique. En 
chaussons d’hôtel au supermarché ? No problem et véridique. En jogging/leggings en dehors de votre 
cours de yoga ? Généralisé. Trop, vraiment.
Alors forcément, en robe même très (trop ?) sobre chez Home Depot où il y a aussi tout ce qu’il faut, 
ou en doudoune dorée hors des pistes d’Aspen, ça vous met de suite en valeur. Mais je m’égare… 
voire, je fais ma française…
L’Américain est généralement content de vous rencontrer. De parler du beau temps dans la queue 
du musée ou de vanter les produits du crémier sur le marché. De vous accueillir en voisin dans votre 
quartier, en nouvel élève dans votre école. Un jour où nous étions en balade devant la Maison Blanche, 
à faire la photo traditionnelle, un Américain nous ayant entendu parler est venu vers nous. En cinq min-
utes, nous savions qu’il était là avec sa famille et des amis venant du Brésil, que c’était son dernier jour 
de carrière militaire, qu’il venait de se changer mais avait fait la visite de la Maison Blanche en uniforme 
avec sa famille, que sa soeur parlait français car avait vécu en France, qu’il parlait russe et allemand 
(quand même) mais que le français, non, c’était vraiment trop dur, et pourquoi on était aux Etats-Unis, 
pour combien de temps, super, great, welcome, God bless you. Puis il est reparti rejoindre sa famille.
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Autre expérience : le bénévolat. Ici, le volunteering est une institution, mais ce sujet demande une LMA à lui 
tout seul. Il est donc normal et même plutôt attendu de donner du temps. N’empêche : l’Américain va vous 
remercier dix fois et vous dire que vous avez fait un “amazing job” ou encore mieux : “awesome”, que vous 
êtes “so nice”, y compris pour un coup de main vraiment limité. Là encore, je l’avoue humblement, je suis 
passée par l’étape sourcil relevé et blanc dubitatif dans la conversation : “si elle me remercie autant, c’est 
que… soit elle veut m’en demander deux fois plus, soit ce que j’ai fait ne lui convient pas du tout et elle veut 
se débarrasser de moi au plus vite, soit elle est en train de se payer ma tête bien comme il faut devant une 
caméra cachée sans pitié !”.
Pas du tout : il s’agit là de l’expression la plus sincère et naturelle de sa gratitude.
Car j’ai beau faire ma maline et vous enrober tout ça d’un peu d’arrogance ironique, quel plaisir de vivre ces 
petits plaisirs au quotidien. Croiser des gens souriants “par défaut”, dire merci, féliciter pour chaque petit pas 
en avant, encourager et être encouragé. Une bienveillance naturelle ici. D’où vient-elle ?
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La réponse évidente tient dans le modèle éducatif assez profondément différent du nôtre. Je revi-
endrai en détail dans une prochaine LMA sur l’école aux US car, là encore, il y a matière. Mais l’une 
de ses composantes est sans nul doute la bienveillance et l’encouragement. On note les avancées 
positives, on les formule plutôt deux fois qu’une, et on enrobe les difficultés de telle façon qu’elles 
paraissent surmontables. On donne des awards et des diplômes “en chocolat” dès le plus jeune 
âge, des cérémonies de graduation plus tard, on flatte l’égo, on booste à fond la confiance en soi. 
Trop parfois car lorsque le jeune adulte se confronte à la réalité de l’emploi notamment, le choc est 
parfois brutal. On décide aussi très tôt de mettre de côté certaines matières au profit de celles où 
l’on est meilleur.
Mais quel atout pour cette jeunesse de croire que tout est possible, qu’ils sont doués, voire meil-
leurs, qu’ils n’ont qu’à essayer, que s’ils tombent ils n’auront qu’à se relever puis réessayer. Un 
conditionnement à vie, un état d’esprit qui se heurte bien sûr aux aléas de la vie, mais qui donne 
aux Américains ce sourire, cette envie et cette aisance à aller vers l’autre, cette capacité à prendre 
la parole, à dire merci, et bravo.
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CAFÉS & DÎNERS
 
Café de DC
Liselotte Hervé liselotte58@orange.fr  (202) 243-9965
Suzanne Monnard smonnard@verizon.net (703) 465-5434
Café du Maryland
Fabienne Morsillo fabienne.morsillo@yahoo.fr (772) 380-8688
Christelle Montegu  christelle.montegu@hotmail.fr +33 683851877 
Café de Virginie
Martine Edier  edier01@aol.com (703) 842-5405
Les pieds sous la table
Yahne Miorini  yahne.miorini@miorinilaw.com (703) 969-3026
Anne Raud stefannerv@gmail.com
 

RÉFLEXION & ÉCHANGES
 
Club Teranga
Dany Galand  danygaland@gmail.com (301) 741 0272 
GRE -  Groupe de Réflexion et d’Écoute
Claudine Dussert  Claudine.dussert@gmail.com (301) 530-5416  
Marie-Yasmine Auclert  myauclert@gmail.com
Charity club
Marianne Hart  mariannejhart@gmail.com (301) 910-4420
Marie-Yasmine Auclert  myauclert@gmail.com  (240) 401-9732
Club Plume d‘WAA
Marie Abdallah  laplumedwaa@gmail.com  (717) 799-1007
Joue ta vie  
Léa Salmon, Fatima Diana Medjoubi
https://www.washingtonaccueil.org/Joue-Ta-Vie-127

PASSION & GOURMANDISE
 
Bridge
Kately Demougeot  kdemougeot@gmail.com  (301) 610-2058
Carnet de voyage et croquis aquarellés
Marianne Hart mariannejhart@gmail.com (301) 910-4420
Club  de danse
Mélina Pitaud-Laprevotte mpitaud@hotmail.com (301) 828-7526
Club Demo Cuisine Patisserie
https://www.washingtonaccueil.org/Club-Demo-Cuisine-Patisserie-69
Suzanne Monnard smonnqrd@verizon.net  (703) 465-5434
Cuisine  dégustation
Kately Demougeot  kdemougeot@gmail.com  (301) 610-2058
Rencontres gemmologiques
Sylvana Ehrman  ehrmansylvana@yahoo.com   (301) 565-9484 
Martine Cantrel  martine.cantrel@yahoo.com   (703)860-0070
Club nature
Melina Pitaud-Laprevotte mpitaud@hotmail.com (301) 828-7526
 

CULTURE & LITTÉRATURE
 
Club de lecture
Michèle McManus  tulsamichele@gmail.com (918) 497-8770
Visites culturelles
Phi Fostvedt  pfostvedt@gmail.com (202) 966-9618
Marianne Bonnefoi  bonnefoimarianne@gmail.com fr (925) 708-1009 
Visites de quartiers
Valérie Capdevila  jean-marc.capdevila@wanadoo.fr (202) 286-0406
  

EMPLOI, LANGUES & CINT
 
Club Informatique et Nouvelles Technologies - CINT
Ève Chauchard  evechauchard@gmail.com (202) 805-5605
Amélie Burke  burkeamelie@hotmail.com (703) 300 9662 
Club Job&carrer
https://www.washingtonaccueil.org/Job-n-Career-Club 
Conversation with Americans
Joe McHugh  jsmchugh3@verizon.net (703) 430-1495
Conversation en italien
Sylvana Ehrman  ehrmansylvana@yahoo.com (301) 565-9484 
Martine Cantrel  martine.cantrel@yahoo.com (703)860-0070 
Conversation en espagnol
Mélina Pitaud-Laprevotte mpitaud@hotmail.com (301) 828-7526

SPORTS
 
Club de marche 
Suzanne Monnard smonnard@verizon.net (703) 465-5434
Ève Chauchard  evechauchard@gmail.com (202) 805-5605
Escalade
Ève Chauchard  evechauchard@gmail.com (202) 805-5605
Les « Hikers »  du dimanche
Daniel Zavala  mepawa@hotmail.com
Laure Fuller  laurefuller@gmail.com (202) 338-0741 
  
  

https://www.washingtonaccueil.org/Joue-Ta-Vie-127
https://www.washingtonaccueil.org/Club-Demo-Cuisine-Patisserie-69
https://www.washingtonaccueil.org/Job-n-Career-Club


30

Infos WAA

COORDONNÉES WAA
Washington Accueil Association  P.O Box 30871    Bethesda MD  20824   (202) 390-7150   bureau@washingtonaccueil.org 

PAIEMENT DES ACTIVITES DE WAA PAR VIREMENT BANCAIRE
Pour tous vos paiements pour les activités de WAA, nous vous demandons dorénavant de privilégier le paiement par virement 
bancaire. Il peut être effectué sans frais, en ligne, à partir de votre compte américain en mentionnant seulement l’adresse mail 
associée à notre compte, soit :   bureau@washingtonaccueil.org
 
Indiquez bien sur votre virement pour quelle activité vous payez. Cette nouvelle méthode de paiement facilitera le travail de 
trésorerie… et vous économisera les frais Paypal ou les frais d’envoi du chèque.
 
Les deux autres modes de paiement,  Chèque ou Paypal restent possibles bien sûr.
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de « Washington Accueil Association » et d’adresser vos paiements à notre trésorière :
Anne Pallier-Maringe,  3518 Astoria Court Kensington, MD 20895

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019/2020
Co-présidentes
 Brigitte Kirschner et Léa Salmon 
Vice-présidentes
  Dany Galand et Fabienne Morsillo
Trésorière
  Anne Pallier-Maringe 
Secrétaire
 Marianne Bonnefoi 
Responsable des événements 
 Jacqueline Abrams
Membres du CA 
 Marie Abdallah
 Ève Chauchard
 Mélina Pitaud-Laprevotte

 COMITÉ ÉLARGI 2019/2020
Responsable site web 
 Sandrine Deparis  sandrinedeparis@yahoo.fr
 Julie Moreau  julie.moreau79@yahoo.fr 
Responsable la Plume d’WAA 
 Marie  Abdallah laplume@washingtonaccueil.org
Co-responsable  La Plume d’WAA
 Weeraya Wanalertlak Fouchard  weerayaf@gmail.com
Responsable Facebook 
 Martine Edier edier01@aol.com
Responsable fichier adhérents 
 Fabienne Hupez fabiennehupez@gmail.com
Aide comptabilité  
 Ula Speek ulafs@comcast.net 

Consultez notre site web         
http://www.washingtonaccueil.org
 
Restez informés de l’actualité de WAA chaque semaine ! Recevez-vous nos newsletters ?
Vous devriez recevoir une lettre d’information de WAA par courrier électronique chaque semaine. Si ce n’est 
pas le cas, saisissez l’adresse bureau@washingtonaccueil.org dans votre carnet d’adresses. Cela évitera 
peut-être le rejet de nos courriers. Consultez également votre dossier de « spams » dans votre messagerie 
et si nos courriers y sont, marquez-les comme « non-spams ».

mailto:bureau%40washingtonaccueil.org%20?subject=
mailto:bureau%40washingtonaccueil.org?subject=
mailto:sandrinedeparis%40yahoo.fr?subject=
mailto:julie.moreau79%40yahoo.fr?subject=
mailto:nadine.touitou%40yahoo.fr%20?subject=
mailto:laplume%40washingtonaccueil.org?subject=
mailto:weerayaf%40gmail.com%20?subject=
mailto:edier01%40aol.com?subject=
mailto:fabiennehupez%40gmail.com%20?subject=
mailto:ulafs%40comcast.net%20?subject=
http://www.washingtonaccueil.org
mailto:bureau%40washingtonaccueil.org?subject=
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Infos WAA

DC 20008 Éve CHAUCHARD evechauchard@gmail.com (202) 805-5605

DC 20007 Laure FULLER laurefuller@gmail.com (202) 338-0741

Georgetown Caroline LIVERMAN livercaro@hotmail.com (202) 337-4822

N Montgomery Pascale BRADY globallifecoaching@gmail.com (301) 910-0765

Potomac Dany GALAND danygaland@gmail.com 202) 741-0272

Bethesda Marie-Paule TESSAUD mp@tessaud.eu (240) 559-6504

Arlington Corinne GOTTS sttog@aol.com  (703) 521-8238

McLean Marianne HART mariannejhart@gmail.com (301) 910-4420
McLean Elisabeth ROBERTS earnoult@cox.net (703) 760-9357

Reston Ula SPEEK ulafs@comcast.net (202) 250-1353

Falls Church Marie FAISSAT mfaissat@yahoo.com (202) 431-4476

Hôtesses de quartiers  2019-2020

Les hôtesses de quartier sont là pour 
accueillir les nouveaux arrivés afin que 
ceux-ci se sentent entourés et soient aidés 
dans leur installation. Elles partagent tous 
les bons plans de leur quartier et, plus 
généralement, de la région. Elles con-
tactent les nouveaux arrivés pour répondre 
à leurs interrogations les premiers mois de 
leur séjour. Pour toute question, et/ou si 
vous souhaitez faire partie de ce réseau, 
merci de vous faire connaître en écrivant à : 

bureau@washingtonaccueil.org

WAA est sur Facebook ! 
Merci aux 281 personnes qui nous « aiment »
Aux autres qui n’ont pas encore cliqué sur « Like », nous vous attendons ! 
C’est aussi un bon moyen de vous rappeler le calendrier des événements à 
venir !
Encore plus de « Like » = une association encore plus dynamique !
 

DC

MD

VA

Washington Accueil Association  P.O Box 30871    Bethesda MD  20824   (202) 390-7150   bureau@washingtonaccueil.org 

mailto:bureau%40washingtonaccueil.org?subject=
mailto:bureau%40washingtonaccueil.org%20?subject=
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Nos Partenaires “logement”
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Nos Partenaires
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Nos Partenaires
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Nos Partenaires Institutionnels

Nous sommes  

CLUB PLUME D’WAA  

ÉDITRICE  Léa Salmon  laplumedwaa@gmail.com
 
MISE-EN-PAGE  Weeraya Wanalertlak Fouchard laplumedwaa@gmail.com
 
OEIL de LYNX  Jaqueline Abrams,  Marianne Bonnefoi

CONTACT  laplumedwaa@gmail.com

LES CONTRIBUTRICES ET CONTRIBUTEURS DE CE NUMERO

Marie-Yasmine Auclert, Marianne Bonnefoi, 
Myriam Delamarre, Claudine Dussert, Sylvana Erhmanar

Marianne Hart et toutes ses artistes, 
Anne Lauvige, Suzanne Monnard, 

Melina Pitaud-Laprevotte, René Vogel
  

Club Plume remercie

mailto:laplumedwaa%40gmail.com%20?subject=
mailto:laplumedwaa%40gmail.com?subject=
mailto:laplumedwaa%40gmail.com%20?subject=
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Associations Francophones 

Paroisse catholique francophone Saint Louis 
de France de Washington, DC

Église protestante francophone 
de Washington, DC

 

ANNONCES EXCEPTIONNELLES

Nos activités "de visu" sont sus-
pendues jusqu'à nouvel ordre. 
Nous vous tiendrons au courant 
chaque semaine. 
Cultes Enregistrés
Branchez-vous pour notre culte en 
streaming chaque dimanche! Nous 
commencerons tous à 11h00 pour 
le vivre en même temps.

https://frenchspeakingprotestantchurch.org/ressou-
rces 

ANNONCES EXCEPTIONNELLES

- Étant donné que les mesures sanitaires 
de précaution dues au coronavirus ont 
été renforcées par le gouvernement et 
par le diocèse de Washington, toutes les 
messes et les activités de la paroisse St 
Louis de France sont annulées jusqu'à 
nouvel ordre, après Pâques. Toutes les 
messes paroissiales sont retransmises 
sur Youtube, « la chaîne » est : Paroisse 
St-Louis de France, Washington D.C.
Voici le lien : 

https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5Igh-
HEZERvSA 

voir notre programme sur la FIP = Feuille 
d'Information Paroissiale en haut à droite 
de cette page.
les videos sont également sur notre page 
Facebook : St-Louis DeFrance Washing-
ton. 

 https://frenchspeakingprotestantchurch.org/ressources  
 https://frenchspeakingprotestantchurch.org/ressources  
 https://frenchspeakingprotestantchurch.org/ressources  
https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA 
https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA 

