HAMBOURG

ACCUEIL
Propos recueil/is por Nofho/ie Bouric ouprös de
Morie-Chrisfine leneve u, Präsidente de HHA.
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sowt Les vweLLLevtres pr(.wtLces porcr vLte se sewtLr k
-Commenl esl n6 Hombourg
Accueil? Combien de membres,
ironcophones el froncophiles ?
I

UaLse.»

2-Volre Accueil. OÜ el comment
occueillez-vous les membres de
l'ossociolion ?

Nous ne pouvons pos nous permettre
de louer un locol, nous n'ovons
donc pos de bureou ovec une
d'oilleurs encore ö Hombourg et
membres de HHA. L'un d'enire eux, permonence. Nous devons donc pour
choque 6vönement ou octivit6 nous
Morie-Christine Kließ, notre octuelle
pr6sidente d'honneur, o 6t6
« h6berger ». Les principoles octivit6s
pr6sidente de I' ossociotion pendont d'occueil oni lieu en outomne, outour
de lo rentr6e scoloire. Nous ovons
des d6cennies et o contribu6 de
des « morroines » por quortier dont
'cgon d6cisive ou döveloppement
nous diffusons les coordonn«äes en
de HHA. Nous f6tons les 30 ons
d6but d'onn6e scoloire, ovec une
de l'ossociotion cetie onnöe.
proposiiion de rencontre por quortier
\ous comptons I79 foyers
grdce
ovec«so»morroine.
odh6rents
oux nombreuses
rouvelles odh6sions de cette
Sylvie coordonne les occueils et
onn6e. Pormi nos membres nous
orgonise un rendez-vous en t6te ö t6te
ovons de nombreux Allemonds
ovec choque nouvelle personne qui
'.oncophones, froncophiles oyont
s'int6resse ö notre ossociotion. Ce qui
v6cu en Fronce. oyont protiqu6 ou
s'ovöre porticuliörement odopt6 pour
croiiquont le fronqois dons leur vie
les fomilles « onticycliques » qui n'ont
crofessionnelle et qui sont ottoch6s
oucun lien ovec le rythme scoloire,
c notre longue, notre culture.
orrivent en cours d'onn6e et rotent les
principoles octivit6s d'occueil.
HHA o 6t6 fond6 en 1989. deux ou
trois des membres fondoteurs sont

Membres du bureou 6lus:
'v4orie-Christine Leneveu, Pr6sidence
Morie Bour-Hutchinson, Vice-Pr6sidence, Presse ei Relotions Publiques
Muriel Penois, Vice-Pr6sidence, Communicotion
Stephonie Hortig, Accueil des fomilles ovec enfonts scoloris6s
)r. Alexonder Mittmonn, Conseil Juridique

-ony Ribeiro, Tr6sorerie
Armelle Meyer-Burgdorf , Assistonce Tr6sorerie
Membres du bureou 6lorgi, non 6lus:
C6line Bussiöre, Administrotion
Sylvie Coillord, Accueil des nouveoux odh6rents
-oure Melet, Focebook et lnstogrom
Stephon Powlowski, Relois Lyc6e Fronqois - Hombourg Accueil

I
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3- Quels sonl les 6vönemenls
morquonls orgonis6s por I'Accueil
d'une onntie ä Hombourg ?
Mis ö port les octivit6s r6cunentes,

hebdomodoires (divers oteliers,
morche), mensuelles (toble ronde
dons un restouront, Afterwork,
film frongois en VO, bibliothÖque
tournonte) nous proposons :

.

Un"Pique-niquepr6rentr6e
scoloire" dons un porc prÖs du
Lyc6e Fronqois, pour les nouveoux
VENUS,

r
.
.
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un "Cof6 d'occueil" ou Lyc6e
Fronqois s'odressoni oux nouveoux
porents,
un "Ap6ritif de Bienvenue" ö
l' lnstiiut Fronqois pour occueillir
tous les nouveoux orrivonts,
une soir6e "Beoujolois Nouveou'',
un grond bolcoritotif de I'Amiti6
fronco-ollemonde.
des visites de mus6e et expositions,
en moyenne une fois por mois.

Cette onn6e exceptionnellement ö
I'occosion des 30 ons de HHA : une
croisiöre dons le port de Hombourg
en juin ei une soirde donsonte le 26
octobre.

4- Trovoillez-vous-en 6troile
colloborolion ovec d'oulres
osiociolions froncophones et d'outres
Accueils insloll6s en Allemogne ?
Lors

du Cof6 d'occueilou Lyc6e

FronEois, nous convions et donnons

lo porole oux divers comit6s du
lyc6e, clubs de sport, chorole froncoollemonde et odh6rents proposont
des prestotions en longue frongoise.

Quqnd j'oi int6gr6 le bureou j'oi initi6
un ropprochemeni des ossoclotions
fronco-ollemondes de Hombourg.
ConcrÖtement celo s'est iroduit
por des rencontres 169uliöres des
pr6sidents des 6 ossociotions froncoollemondes de Hombourg. Le but
6ioit de s'informer mutuellement
sur nos qctivii6s et 6chonger des
informotions d'ordre plus g6n6rol.
Notre premier projet commun o 6t6
en 20'l7 I'orgonisotion commune
d'une f6te populoire du I4 juillet.
Nous ovons r6it6r6 en 20'18.
Nous ovons eu une rencontre des
Accueils ollemonds en octobre 2018,
orgonis6 por Froncfort. Düsseldorf s'esl
propos6 d'orgoniser lo prochoine.

Nous ovons un trös bon contoci
ovec Lourent Toulouse, notre consul
g6n6rol ö Hombourg (quiest oussi
directeur de I'lnstitut Frongois), qui
o lo gentillesse de nous h6berger ö
I'institut pour notre op6ritif et notre
ossembl6e g6n6role.

5- Quel esl volre porcours

6- Quelles sont les cl6s d'une
int6grotion 16ussie, l'6tude « Work-Life
Bolonce » montre qu'ilfoil bon vivre
en Allemogne, ovec Munich (2e) et
Hombourg (4e) quioffrent un bon
6quilibre enlre vie professionnelle et
vie priväe.
Qu'il s'ogisse d'un d6tochement pour
2,3 ov 4 ons ou d'une instolloiion
d6finiiive, le premier geste est de
contocter, voire m6me de s'engoger
dons un Accueil, quipermet de
tisser les premiers liens socioux,

d'obtenir des conseils, de l'oide.
Un engogement b6n6vole, outre le
foit d'6ire enrichissont et grotifiont,
permet de continuer d exercer ses
comp6tences professionnelles, ce qui
6vite de « rouiller ».
7- Quelles sonl les difficull6s que les
expotri6s froncophones rencontrent
ou quotidien oulre que lo borriäre de
lo longue ?

lly o difficult6 d portir du moment oü
I'on se trouve dons un poys 6tronger
qui trös proboblement fonctionnero
diff6remment que son poys d'origine
et ö celo s'ojoute les diff6rences
culturelles. Donc les difficult6s
6num6r6es ci-dessous ne sont pos
sp6cifiquement li6es ö I'Allemogne

.
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Membre de trös longue dote de
Hombourg Accueil E.V.. lorsque j'oi
cesse mon octivit6 professionnelle,
fin 2012, j'oi souhoit6 m'investir
plus octivement ou sein de notre
ossociotion. Je suis devenue membre
du bureou en juin 2014 et j'oirepris lo
pr6sidence de celui-ci en juin 2016.
Je suis frongoise, d'origine normonde,

j'oigrondiÖ Poris. J'oifoit des 6tudes
de moth6motiques ö l'universit6

.
.

Systömes m6dicoux trös diff6rents
Demorches odministrotives (on
demonde porfois des choses
que I'on ne connoit pos cor ces
documents n'existent pos en
Fronce).
Lo fiscolit6 quis'ovöre souvent
incompr6hensible ovec trös peu
de liens foits entre lo Fronce et le
poys d'occueil (ou inversement).
Lo pröporotion de I'oprös boc,
souvent trop peu soutenue. Ceci
repr6sente donc une difficult6
suppl6mentoire pour les porents.

Poris Vl. Je me suis sp6ciolis6e
en stotistiques moth6motiques ö

I'Universit6 libre de Berlin Ouest. Je vis

donc en Allemogne et en podiculier
ö Hombourg depuis des d6cennies.
J'oi enseign6 les moth6motiques
ou Lyc6e Frongois de Berlin ovont
de commencer mo coniöre ö
Hombourg. J'oidirig6le service de
Biom6trie dons le R&D ö Beiersdorf,
compognie hombourgeoise s'il en
est, dont NIVEA est une des morques
phore. En r6sum6 j'oi deux omours,
mon poys et... Hombourg. C'est dons
cette logique que j'oi tenu ö ovoir lo
notionolit6 ollemonde. Depuis six ons
je suis binotionole.

Lo pr6sidence de g. ö d.

:

Muriel, Morie-Chrisline, Morie
ä I'occosion des 30 ons de HHA.
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