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Qui sommes-nous ?

Los Angeles Accueil, créée en 1992 et affiliée à la FIAFE (Fédération 
Internationale des Accueils Français et Francophones à l’Étranger) est une 
association à but non lucratif ayant pour objectif de faciliter l’adaptation des 
nouveaux  arrivants et de tisser des liens étroits entre les francophones et 
francophiles de Los Angeles et de ses environs. Il y a plus de 150 Accueils 
dans 90 pays de ce formidable réseau !

Notre action s’exerce au travers de rencontres et d’activités régulières 
animées par une équipe de bénévoles.

Que vous viviez à Los Angeles depuis des années ou que vous veniez 
d’arriver, nos hôtesses sont présentes dans tous les quartiers pour vous 
accueillir.

Vous pouVez adhérer à notre association directement sur le site 
www.losangelesaccueil.org - onglet “adhésions”
ou nous écrire : contact@losangelesaccueil.org

Tarifs de la coTisaTioN :
Famille : $50
solo : $40

outre-mer et étudiants : $30

Découvrez notre site :
www.losangelesaccueil.org 

Suivez-nous sur
 www.Facebook.com/LosAngelesAccueil  
www.Instagram.com/losangelesaccueil

P.O. Box 341724, Los Angeles, CA 90034-1724
Tél : (424) 341 5540
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Message de notre  
présidente
Bonjour et bonne année à tous !

Adieu 2020 ! Ne contamine 
surtout pas 2021 qui pourrait 
nous apporter l’espoir d’un retour 
à la normale, même si ce sera 
un parcours possiblement lent et 
semé d’embûches. Il y a désormais 
une lueur au bout du tunnel, nous 
ne savons pas quand ni comment 
nos activités reprendront mais nous 
espérons que ce sera bientôt.

Ces derniers neuf mois ont changé 
nos façons de vivre, de travailler, de 
penser, d‘agir, d’avoir peur. Notre 
plus importante mission d’accueillir 
les nouveaux francophones a 
été altérée, pour ne pas dire 
interrompue, par les frontières 
fermées et les confinements. 
Pouvoir se retrouver sur Zoom a 
été une bouée de sauvetage qui 
nous a aussi permis de proposer 
des conférences inter-Accueils 
fort intéressantes grâce à notre 
formidable réseau de la FIAFE : 
merci à nos consœurs et confrères 
des autres Accueils qui nous ont 
ouvert les portes de leurs très 
intéressantes conférences.
Mes remerciements vont surtout 
à tous ceux de mon conseil 
d’administration qui ont travaillé 
avec ferveur, enthousiasme et 
persévérance et toute notre équipe 
de responsables d’activités qui 
ont pu les proposer entre deux 
confinements, ainsi que les hôtes 
et hôtesses de quartier et tous les 

bénévoles de notre association. 
Notre gratitude va aussi à tous 
les membres qui nous ont 
accompagnés fidèlement au cours 
de cette pandémie, et à ceux qui, 
en renouvelant leur adhésion, 
nous apportent leur soutien. Merci 
en particulier à Vicki, une grande 
dame qui se reconnaîtra et dont les 
mots de soutien nous ont remplis 
d’émotion.

J’ai le plaisir d’annoncer le 
renouvellement de notre 
sponsorship pour 2021 avec la 
Bank of the West BNP-PARIBAS. 
Leurs programmes pour les 
nouveaux arrivants qui n’ont pas 
encore établi leur crédit vont 
intéresser nos nouveaux membres 
qualifiés.
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Bank of the West is proud to sponsor the Los Angeles Accueil

bankofthewest.com

Our local bankers and wealth advisors deliver responsive and personalized service backed 
by the global resources of BNP Paribas, one of the world's largest �nancial groups.1

Los Angeles Accueil, c’est 
“notre” Accueil à tous, c’est votre  
Accueil ! Engagez-vous à nos 
côtés, proposez vos idées, 
devenez les bénévoles de demain, 
les responsables de notre futur !

Toute notre équipe vous souhaite 
une très bonne nouvelle année et 
attend de vous revoir très bientôt.

Bien cordialement, 

Véronique Maingard
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Nos activités

SPORT ET BIEN-ÊTRE

Marche à la plage 2 fois par mois le mardi.
marche@losangelesaccueil.org

MiNdfulNess / 
MédiTaTioN

Les vendredis matin de 11h à 12h. Une série de 6 
rencontres hebdomadaires 1 fois par an.  
meditation@losangelesaccueil.org

golf 2ème et 4ème lundi matin. 
Activité suspendue temporairement.
Il est prévu des séances de practice au golf de 
Rancho Park et / ou des parcours 9 trous au golf 
de Penmar. Licence non requise.
golf@losangelesaccueil.org

raNdoNNées 2 fois par mois le dimanche.
randonnee@losangelesaccueil.org

NaTaTioN 2ème et 4ème mardi matin du mois.
Venez nager à Marina del Rey pendant l’été et en 
piscine l’hiver !
Reprise au printemps.
natation@losangelesaccueil.org

CULTURE ET LOISIRS

espriT des lieux 6 visites insolites dans l’année.
espritdeslieux@losangelesaccueil.org

ciNéMa 1 fois par mois. 
Activité suspendue temporairement.
cinema@losangelesaccueil.org

Musée 2ème jeudi du mois.
Activité suspendue temporairement. 
musee@losangelesaccueil.org

cercle de lecTure 1er lundi du mois de 14h à 15h30.
Activité suspendue temporairement.
lecture@losangelesaccueil.org

parTies de TaroT 3ème jeudi du mois à 19h. 
Activité suspendue temporairement.
tarot@losangelesaccueil.org

RENCONTRES ET PASSIONS

happy hour /
freNch coNNecTioNs

1er mardi du mois de 17h30 à 20h.
frenchconnections@losangelesaccueil.org

MaMaN & Moi Activité hebdomadaire.
mamanetmoi@losangelesaccueil.org

BusiNess accueil Conférences en soirée tous les trimestres et atelier 
business une fois par mois.
business@losangelesaccueil.org

iNiTiaTioNs Introduction à des sujets variés, culturels, sportifs, 
gourmets ! Toujours fun et intéressant.
initiation@losangelesaccueil.org

café-reNcoNTre 3ème mercredi du mois de 10h à 12h.
cafe@losangelesaccueil.org

ÉVÈNEMENTS

sorTies Des soirées, des sorties restaurants seront 
annoncées ainsi que des soirées dansantes.
Activité suspendue temporairement.

coNféreNces / 
WeBiNars

Rencontres virtuelles sur divers sujets.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

coNféreNce

BusiNess accueil Jeudi 7 janvier à 10h00
Conférence virtuelle organisée par San Francisco 
Bay Accueil sur l’écriture du CV et de la lettre de 
motivation aux USA.
Jeudi 14 janvier à 10h00 
Conférence avec Maître Martial Bournier
commissaire-priseur à l’Hôtel des ventes de 
Charleville-Mézières sur la découverte de son 
métier ! 

WeBiNar Mercredi 10 février à 10h00
Webinar par Carine Even de Adaptis Coaching 
“Les super pouvoirs de notre cerveau”.
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Aide pour le nouveau 
site internet
Comme vous le savez, le site de Los Angeles Accueil a fait peau neuve ! 
Afin que vous puissiez bénéficier au mieux des nouvelles fonctionnalités, 
vous trouverez cette aide pour créer votre compte, vous inscrire aux 
évènements. Pour bénéficier de tous les services du site, vous devez être 
connecté en tant que membre de Los Angeles Accueil.

Comment créer mon compte ?
1- Connectez-vous sur le site www.losangelesaccueil.org 
2- Cliquez en haut à droite sur « Espace adhérent » et sur « Se connecter »

 

3- Créez votre mot de passe pour accéder à votre compte. 
 a- cliquez sur « mot de passe oublié ? »

 

 b- écrivez l’adresse email que vous avez fourni à Los Angeles 
Accueil. Vous recevrez un email avec un lien d’authentification vous 
redirigeant vers une page du site pour choisir votre mot de passe. Suite à la 
modification du mot de passe, vous serez connecté ! Attention, notez bien 
votre mot de passe. Celui-ci est personnel et confidentiel, nous n’y avons 
pas accès. 

4- Mettez à jour vos informations. Nous avons pré-rempli votre fiche avec 
les informations dont nous disposions. A vous d’actualiser ces informations, 
ajouter une photo si vous le souhaitez, choisissez vos préférences 
d’inscriptions à la Newsletter mensuelle… 

Comment mettre à jour mes informations ?
Pour mettre à jour vos informations, il vous faut être connecté sur votre 
compte. Vous savez que vous êtes connecté lorsque vous voyez votre 
prénom noté en haut à droite.
Cliquez sur votre nom ; ici « Emilie » et sur « Ma fiche d’adhésion ». Mettez 
à jour vos informations, puis cliquez sur « Enregistrer » en bas de la page.

 

Comment m’inscrire à une activité ?
Pour pouvoir vous inscrire à une activité, il vous faut être connecté au site 
internet et donc voir votre nom s’afficher en haut à droite ! Vous avez deux 
possibilités pour vous inscrire à une activité :
- Depuis la page d’accueil, scrollez jusqu’à voir la rubrique « Les rendez-
vous à venir », puis cliquez sur l’évènement auquel vous souhaitez vous 
inscrire !

- Depuis le menu, cliquez sur « Activités » et « Calendrier »

Le calendrier apparait, cliquez sur l’évènement auquel vous souhaitez vous 
inscrire. 
Une fois sur la page de l’évènement désiré, cliquez en bas de la page sur  
« Valider votre inscription ». Vous recevrez par email une confirmation de 
votre inscription à l’évènement. 

Nous vous invitons à naviguer sur le site, pour vous familiariser avec ce 
nouvel outil de communication et ses fonctionnalités. En cas de problème, 
n’hésitez pas à nous contacter : siteweb@losangelesaccueil.org
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Grand pique-nique à la 
plage - 3 octobre
Ce fut un bonheur de se retrouver à l’air libre sur une grande plage de 
Santa Monica pour ce pique-nique ! Les enfants ont pu se sentir libres et 
insouciants le temps d’une journée sans écrans télé-scolaires, et les adultes 
ont aussi pu avoir un semblant de vie normale en discutant tranquillement 
de loin et parfois masqués mais EN présentiel… La foule venue comme 
nous pour échapper à la canicule de la ville n’a pas pu nous enlever le 
plaisir de cette réunion, et Mère Nature nous a envoyé la brume marine en 
guise de parasol pour nous protéger du soleil avant d’avoir la courtoisie 
de la faire disparaître pour laisser le soleil embellir notre fin d’après-midi... 
Nous nous sommes étalés, le groupe “mer” a nagé et sauté dans les vagues 
sous l’œil favorable d’une famille de dauphins alors que le groupe “plage” 
alternait conversations et baignades.
Bien sûr, nous avons hâte de retrouver notre colline au parc, nos burgers 
et merguez pour le grand barbecue 2021, mais un pique-nique à la plage 
deviendra sûrement une sortie annuelle familiale car elle fut très appréciée. 

Véronique Maingard
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Initiation au “vision 
board” - 8 octobre

Un Vision Board, connu en français 
comme un tableau de visualisation, est 
le fait de transcrire nos images mentales 
sur papier : nous rêvons souvent de voir 
nos objectifs et nos désirs se réaliser, 
nous les vivons même souvent dans 
notre tête alors que nous visualisons 
nos projets futurs, nous nous imaginons 
déjà dans notre monde transformé. 
L’idée est de mettre tout cela sur papier 
pour rendre nos objectifs vivants. 

Valérie Matron, experte en la matière, nous a appris à manifester nos 
intentions sur un tableau en grand, en couleur et en détail ! Nous avions 
préparé nos panneaux au préalable ainsi que la liste de nos objectifs, 
nos photos et nos images. Avec ses connaissances de Feng Shui, cet art 
millénaire chinois, et de l’astrologie qu’elle utilise pour son travail d’agent 
immobilier, Valérie nous a présenté le bagua universel, sur lequel nous 
nous sommes basés pour comprendre où mettre les différents objectifs.
Nous avons écouté la présentation et nous sommes passés au travail : 
découpage d’images de magazines, photos, markers, colle, ciseaux… 
et hop, la nouvelle maison va dans la partie prospérité, ce job dont on 
rêve est casé dans l’espace carrière et ainsi de suite avec l’aide de notre 
experte qui explique pourquoi et comment. Certains ont fait du copié/collé 
de photos sur leur téléphone portable ou ordinateur.
Il est recommandé de placer le tableau dans un endroit où on le verra tous 
les jours pour bien imprégner les images dans notre subconscient. 
Merci Valérie, c’était différent, c’était très cool et apparemment ça marche !

©ThinkValérieMatron 
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Café-rencontre sur la 
sécurité - 21 octobre

Madame Nathalie Soirat, Consule 
générale adjointe, nous a rappelé 
le rôle central du consulat en cas 
de crise que nous soyons résident 
ou simple touriste. En revanche, 
l’action du consulat ne peut être 
optimale que si nous remplissons 
au préalable deux missions : 
- nous inscrire au registre des 
Français établis hors de France 
lorsque nous avons une résidence 
dans une circonscription consulaire 
pour une période égale ou 
supérieure à 6 mois
- nous inscrire sur la plateforme 
Ariane lors d’un voyage
En cas de crise, cela permet 
au consulat de localiser les 
ressortissants français, d’informer 

les proches en cas d’incident ou 
rapatriement et de veiller au respect 
de nos droits en cas de détention. 
Cela a été le cas par exemple au 
début de la pandémie où le consulat 
a dû répondre à plus de centaines 
d’appels par jour ! 

Nous l’aurons compris durant 
cette rencontre, l’une des clés 
de la gestion de crise est la 
préparation mais aussi l’adoption 
de comportements adéquats.  
Ce n’est un secret pour personne, 
le risque sismique est présent 
dans la Cité des anges ! En cas 
de tremblement de terre, trois mots 
clés sont à retenir : drop, cover and 
hold on ! 

Pensons également à constituer 
un kit de survie, à le renouveler, 
à l’adapter lors de changements 
dans notre famille (naissance 
d’un bébé, arrivée d’un animal 
de compagnie…). Il est important 
également que chacun connaisse 
son rôle en cas d’évènement (qui 
s’occupe de prendre le kit ? le 
bébé, le chien …) et de savoir où se 
retrouver ! S’entraîner régulièrement 
permet aussi de garder les bons 
réflexes. 
La Californie a malheureusement 
connu des incendies très violents 
cette année. Et si demain on 
venait frapper à votre porte en 
vous annonçant que vous aviez 
10 minutes pour évacuer votre  
maison ? Savez-vous 
véritablement quoi prendre ? Il y 
a malheureusement fort à parier 
qu’avec la précipitation, des effets 
personnels précieux soient oubliés 
comme des papiers, des photos... 
Là encore, la préparation est 
primordiale. Pensons également à 
adopter des gestes simples, comme 
débroussailler son jardin, mais qui 
peuvent sauver votre maison.

Un volet était bien évidemment 
consacré au COVID-19 avec le 
rappel des gestes qui permettent 
de se protéger et de protéger les 
autres. 

Enfin, nous avons également 
abordé la conduite à adopter lors 
d’une attaque terroriste ou de 
fusillade. Cette rencontre a permis 
aussi d’attirer notre attention et 
d’être vigilants sur des conduites à 
risques comme le tabac ou l’alcool. 

Peu importe la nature de la crise, ce 
qui est également important (une 
fois le danger écarté et que vous 
allez bien !), c’est de rassurer vos 
proches souvent inquiets à des 
milliers de kilomètres par SMS avant 
d’appeler et d’utiliser des lignes 
téléphoniques souvent saturées. 

Ce rappel annuel est très important 
pour nos membres établis et 
primordial pour nos nouveaux 
membres. C’est également pour 
cela que nous étions heureux 
d’accueillir parmi nous nos amis 
de l’Alliance Française de Los 
Angeles. Pour plus d’informations, 
nous vous invitons à consulter le 
site du consulat : https://losangeles.
consulfrance.org/, à la rubrique 
«En cas d’urgence/Sécurité»

Émilie Rousseau 

Stop the Spread of Germs

cdc.gov/coronavirus
316917C August 6, 2020 7:39 PM

Help prevent the spread of  
respiratory diseases like COVID-19.

Clean and disinfect 
frequently touched 

objects and surfaces.

Do not touch your   
eyes, nose, and mouth.

When in public, wear  
a mask over your  
nose and mouth.

6 ft

Stay at least 6 feet  
(about 2 arms’ length)  

from other people.

Cover your cough or sneeze with a 
tissue, then throw the tissue in the 

 trash and wash your hands.

Stay home when you are sick,  
except to get medical care.

Wash your hands often with soap  
and water for at least 20 seconds.

Le café-rencontre d’octobre est consacré comme toujours à La 
sécurité. en cette année de pandémie, de record sur le Front des 

incendies, cette rencontre Virtuelle était attendue ! elle aVait pour 
thème la gestion des crises : séismes, incendies et la nouVeauté 

2020… le coVid- 19. 
ce mercredi 21 octobre 2020 était égaLement L’occasion de 

rencontrer notre nouveLLe consuLe généraLe, madame juLie duhaut-
bedos. 
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The Labelle Foundation 
- 5 novembre

deVenir pour nos amis les chiens :  “Foster Family” ou  
“Famille adoptiVe”

Le chien est l’ami de l’homme, mais parfois… ces 
animaux qui nous touchent peuvent être aussi 
maltraités, abandonnés. Ce constat a augmenté 
depuis le début de la pandémie.
Aussi, aujourd’hui 5 novembre, nous donnons 
la parole au sein de notre salle virtuelle, à Laura 
Labelle et à sa fille Sabrina qui ont ouvert en 2018 
les portes de la Fondation Labelle, spécialisée 
dans le sauvetage, la réhabilitation des chiens et 
ce, dans le but d’une adoption.
Samantha, un membre actif de la Fondation, est 
aussi présente.

C’est en 2011 que l’aventure a commencé. Sabrina a découvert un chiot 
dans une poubelle. C’était un pitbull. Elle l’a recueilli, en a pris soin et c’est 
à partir de cette découverte que leur intérêt pour les chiens abandonnés a 
démarré. 
Leur engagement s’est essentiellement concrétisé alors par des actions de 
volontariat pour le transport et l’attention portée auprès des chiens malades. 
Cette période leur a permis de renforcer tout le tissu relationnel lié à cette 
activité : contact avec les refuges, les vétérinaires, les familles d’accueil…
Et en 2018, la Fondation Labelle a été créée.

Depuis le début de la pandémie, de nombreux animaux ont été abandonnés 
par leur maître qui ne pouvait déjà plus assurer ses propres besoins. Aussi, 
aujourd’hui, la Fondation Labelle recueille chaque semaine ces êtres, 
sans parole, mais qui sont si fidèles lorsqu’ils sont entourés d’amour et 
d’attention. Le chien vous fait toujours la fête après une absence.

De nombreux animaux sont abandonnés mais la pandémie inspire 
également de nombreuses familles qui soudainement manifestent leur 
intérêt pour ces animaux à quatre pattes.
Aussi, à travers la Fondation Labelle, vous pouvez devenir une famille 
d’accueil “Foster Family” mais vous pouvez aussi prétendre à une adoption.
Les chiens qui arrivent dans la Fondation peuvent être de tout âge : des 
chiots, des chiens avec déjà un parcours de vie parfois douloureux mais la 
Fondation s’engage à les confier :  pour les chiots, qu’après le sevrage, et 

pour les chiens plus âgés, seulement lorsqu’ils sont aptes à être adoptés. 
Ils reçoivent à la Fondation tous les soins nécessaires.

Attention, l’engouement peut être fort lors de la demande d’adoption mais 
avez-vous bien réfléchi aux implications ? Accueillir un chien au sein de 
votre foyer, c’est comme s’engager à s’occuper d’un enfant de 2 ans qui ne 
grandira jamais et ce, s’il s’agit d’un chiot, pour une période de 15 à 16 ans.
Alors, êtes-vous prêt ?  
Laura a eu quelques cas où après plusieurs semaines, on les appelait pour 
dire : le chien aboie, nous n’en voulons plus ! Surprise ? Comment peut-on 
empêcher un chien d’aboyer ?
Aussi, aujourd’hui, le processus d’adoption est strictement encadré et peut 
prendre 3 à 4 mois.
Les demandes sont scrupuleusement examinées : l’environnement selon la 
taille, l’âge et la race du chien. Avoir un animal requiert aussi de l’attention, 
du temps… il faut le sortir quotidiennement. Posséder un animal a aussi un 
coût ; le chien mange tous les jours, il a besoin de visites chez le vétérinaire, 
de vaccins, d’être parfois lavé et d’avoir une coupe de ses poils, de ses 
ongles et les dents entretenues. Prendre une assurance pour le chien est 
fortement conseillé. 

Alors, si vous souhaitez toujours vous engager, 
- Devenez “Famille d’Accueil” (“Foster 
Family”), le relais-famille en attendant que 
l’animal soit adopté.
- Famille d’adoption. Vous pouvez formuler 
votre intérêt pour un chien spécifique en 
indiquant son nom. Si vous visitez le compte 
Instagram de la Fondation Labelle, vous 
pouvez sélectionner le chien qui attire votre 
attention et connaître déjà ses traits de caractère, son parcours. Ils portent 
tous un nom différent. Lorsque la Fondation reçoit votre demande, le premier 
interview s’effectue par Facetime et le processus d’adoption s’enclenche.

En une année, la Fondation Labelle concrétise environ 1.300 adoptions et il 
y a en permanence entre 150 et 200 familles d’accueil actives. 

La Fondation poursuit ses efforts afin que les soins apportés aux animaux 
s’effectuent le plus possible de manière holistique… et oui aussi pour les 
animaux. Leur engagement est total.
En 2021, ils espèrent lever suffisamment de fonds pour ouvrir leur propre 
clinique de soins.

Merci à Laura, Sabrina et Samantha pour cette conversation très intéressante 
sur le formidable travail effectué au sein de votre Fondation.
Bonne chance pour l’année 2021 ! Qu’elle vous permette la réalisation de 
vos magnifiques projets.

Elisabeth Nataf
© www.labellefoundation.org
Instagram : @thelabellefoundation
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Bilingue

Multi-culturelle

Visitez nos 
campus!

Prenez rendez-vous sur notre site
 internet pour participer à une de 

nos sessions d’information
hebdomadaires.

Curriculum bilingue anglais-français de la petite section à la terminale

 Uinternationalschool.la

Burbank Los Feliz Orange County Pasadena West Valley

CHRISTOPHE COLLET

310.739.2466
ColletChristo@gmail.com
ChristopheCollet.com

COLDWELL BANKER RESIDENTIAL BROKERAGE | BEVERLY HILLS NORTH | 301 N CANON DRIVE, SUITE E | BEVERLY HILLS, CA 90210
Real estate agents affiliated with Coldwell Banker Residential Brokerage are independent contractor agents and are not employees of the Company. ©2018 Coldwell 
Banker Residential Brokerage. All Rights Reserved. Coldwell Banker Residential Brokerage fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal 
Opportunity Act. Owned by a subsidiary of NRT LLC. Coldwell Banker, the Coldwell Banker Logo, Coldwell Banker Global Luxury and the Coldwell Banker Global 
Luxury logo service marks are registered or pending registrations owned by Coldwell Banker Real Estate LLC. CalRE# 01808398

S i vous dés i rez acquér i r ou vendre un b ien 
immobi l ier a Los Angeles , s i vous avez des 
questions sur l'achat, les multi-propriétés ou le 
marché en général, n'hésitez pas a me contacter.  
A Los Angeles depuis 25 ans, fier papa de trois 
enfants et dans l'immobilier depuis 10 ans, je 
peux vous aider a traverser les nombreux phases 
d e d e l ' a c q u i s a t i o n o u d e l a v e n t e d ' u n b i e n 
immobilier.  Consultez moi et je me ferais un 
plaisir de répondre a toutes vos questions.

Conférences  
inter-Accueils

Cette période troublée a été l’occasion de renforcer d’avantage les liens 
entre les différents Accueils ! De nombreuses activités, conférences inter-
Accueils ont eu lieu ces derniers mois à travers notre formidable réseau 
FIAFE.

Nous avons pu voyager à Munich le 13 octobre pour découvrir les quartiers 
et activités locales de cette belle ville de Bavière grâce à Munich Accueil.
Nous nous sommes envolés pour Madrid pour assister à une conférence 
sur optimiser notre potentiel grâce à notre mental le 17 novembre. Nous 
avons ensuite fait un crochet par Prague le 9 décembre où Prague Accueil 
nous a invités à découvrir l’architecture baroque. Notre périple européen 
s’est achevé le 10 décembre en compagnie de Lausanne Accueil pour une 
conférence sur la Villa Médicis, un lieu glamour hier comme aujourd’hui !
Entre deux voyages, nous avons médité en compagnie de Mexico Accueil 
et également bougé au rythme de la zumba avec Austin Accueil ! 
Enfin, nous sommes également allés à la rencontre de Sophie Lehideux, 
qui avec son association Kynarou, travaille à la mise en œuvre d’accès 
durables à l’eau potable, à l’assainissement, à la gestion des déchets 
auprès des populations défavorisées, du sud de l’Inde et d’ailleurs le 12 
décembre en compagnie de Mexico Accueil. 

Un grand merci aux différents Accueils pour ces rendez-vous. 
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Entretien avec  
Gratiane d’Andurain

décoratrice, céramiste, potière, spécialisée en oyas.

Gratiane : la femme derrière ce prénom plutôt 
rare porte bien son nom qui est dérivé du mot 
‘grâce’. On dit aussi que les Gratiane sont 
adeptes d’idéal et de perfection… Je confirme 
et je valide. Je suis allée à sa rencontre, car 
cette histoire d’oyas ne cessait de m’intriguer, et 
dès mes premiers pas vers sa maison en haut 
d’une colline, je me suis retrouvée dans une 
atmosphère de paix où tout était beau, tout était 
à la bonne place et tout était nickel, même son 
atelier où rien ne traînait. 

Cette passion pour la céramique 
est-elle une vocation ou un passe-
temps ?
Je peins sur porcelaine depuis plus 
de 20 ans et j’ai eu la chance de 
trouver un espace pour travailler 
en tant qu’artiste en résidence à 
Art Share LA, un musée situé dans 
le quartier d’Art District de Los 
Angeles. C’est là que j’ai découvert la 
céramique, grâce au travail d’autres 
artistes sur place. J’ai débuté en 
créant des carrelages, accessoires 
de salle de bain, vases, vaisselle, 
lampes et objets de décoration pour 
chambres d’enfants.
En discutant avec une artiste qui 
cherchait des oyas pour son futur 
jardin, j’ai découvert cette solution 
d’arrosage. Ce système est connu 
depuis plus de 4000 ans, on en 
trouve des traces en Chine et en 
Amérique précolombienne. Il était 
quasi-impossible d’en trouver à Los 
Angeles, les plus proches étaient 

vendues près de San Francisco 
et le fournisseur ne livrait pas. 
Trouvant ce système extrêmement 
intéressant et venant d’acheter une 
maison avec un jardin entièrement 
à créer, j’ai décidé de les fabriquer, 
de les essayer et de les vendre.

Qu’est-ce qu’une oya ?
Olla, en espagnol, 
signifie un pot, 
une marmite, 
un récipient. On 
écrit oya avec 
un y en français, 
sans doute pour 
respecter la 
p r o n o n c i a t i o n 
originelle.

Une oya est un récipient en argile 
poreuse. L’oya fonctionne comme un 
diffuseur d’eau enterré. Elle permet 
d’économiser beaucoup d’eau car 
elle diffuse par porosité juste l’eau 
nécessaire au développement de la 

plante. Les racines cherchent l’eau 
et se rapprochent de la zone irriguée. 
La diffusion de l’eau est fonction du 
besoin des plantes, constante et 
sans excès. Les mauvaises herbes 
ne se développent presque plus car 
la couche supérieure de la terre n’est 
pas humide. Les feuilles des plantes 
ne sont pas mouillées, ce qui évite 
les maladies. La consommation 
d’eau est réduite d’environ 60% par 
rapport à un arrosage classique. 
Plus de problème d’évaporation 
grâce au bouchon. Dans notre 
jardin nous remplissons les oyas 
une fois par semaine et cela suffit 
à maintenir la bonne santé des 
plantes même au plus fort de l’été 
californien.

Comment utiliser les oyas ? 
Comment choisir la taille et le 
style ?
Dans votre potager, dans vos 
jardinières, dans vos massifs, ou 
vos pots, creuser un trou, le mouiller 
pour avoir une bonne adhérence 
avec l’argile du pot, positionner 
l’oya, la recouvrir de terre en tassant 
bien autour et en laissant le col 
dépasser de quelques centimètres. 
Remplir l’oya d’eau et la refermer 
avec son couvercle.
Selon des études scientifiques 
réalisées sur ce sujet, la zone 
d’irrigation est en moyenne égale à 
3 fois le diamètre de l’oya. 
J’ai donc créé plusieurs modèles de 
différentes tailles afin de proposer 

une gamme adaptée à diverses 
utilisations.
Une petite de 0,5 L : sa particularité 
est que cette oya se plante et 
ne s’enterre pas. Elle est colorée 
et vernie sur sa partie ronde et 
poreuse sur la partie plantée. Elle 
est parfaite pour les petits pots de 
fleurs ou les pots d’aromates. (Notre 
basilic en est fou !). Très décorative, 
elle apporte une boule de couleur 
dans votre pot.
Une série à enterrer : 0,5 L idéale 
pour les pots d’environ 40 cm de 
diamètre. 2,5 L pour les massifs, 
potager, arbustes… 7 L pour les 
massifs, arbustes et petits arbres.
J’ai également créé des doubles 
oyas 11 L et 16 L qui ont la 
particularité de n’avoir que leur 
partie inférieure enterrée. La partie 
supérieure est une deuxième boule 
de couleur vernie très décorative 
pour votre jardin. La couleur 
est à la demande. Le plaisir et  
l’efficacité : double bénéfice. Je suis 
pour l’instant la seule à proposer 
cette double oya.
Toutes ces oyas sont faites une par 
une à la main, il me faut environ 1 
heure pour les réaliser, elles sèchent 
environ 1 semaine et sont cuites à 
900ºC dans un four spécial. 

Merci Gratiane pour toutes ces 
informations et bravo, que de  
talent !
   

Véronique Maingard

©www.gratiane.com



24 25www.losangelesaccueil.org www.losangelesaccueil.org

Conférence sur la Rome  
antique - 19 novembre

La rome antique : conférence par Zoom de brigitte gavioLa à rome

Comment ne pas se souvenir de notre 
Brigitte « la Belge », de son sourire, de 
son amitié et de son jardin qui nous a 
reçus bien des fois pour des cafés – 
rencontres.
Brigitte et Philippe ont quitté la Californie 
pour l’Italie avec Rome comme point de 
chute. C’est un bonheur de se retrouver 
aujourd’hui par l’image. Brigitte, 
passionnée d’histoire, nous a captivés 
avec l’histoire de la Rome antique.

Rome, capitale de l’Italie depuis 1870, est aussi le centre intellectuel, 
artistique, touristique et religieux, avec la résidence papale du Vatican.

Rome est née au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, par un regroupement de 
villages latins et sabiens, situés sur 7 collines : Aventin, Palatin, Capitole, 
Quirinal, Viminal, Esquilin, Caelius. C’est en 753 (avant JC) que sur le 
Palatin, Romulus fonda la ville, qui s’étendra un siècle plus tard sur ces 7 
collines, qui portent de nos jours encore les mêmes noms.
Au VIe siècle (avant JC), les rois étrusques organisent Rome, lui donnent 
des remparts et des monuments, comme le théâtre de Pompée qui pouvait 
recevoir 30.000 spectateurs, Balbus et Marcellus de 14 à 16.000. En 
général, ces monuments étaient érigés au retour d’une guerre pour célébrer 
une victoire.  Le temple d’Apollon, quant à lui, fut construit pour faire face à 
une épidémie de peste.

C’est en 509 (avant JC) que Rome devint République par les nobles 
Romains, après en avoir chassé Tarquin, un vrai tyran, dernier roi légendaire 
de Rome.  
Les Gaulois, installés dans la plaine du Pô, détruisent l’armée romaine et 
s’emparent de Rome qu’ils brûlent à l’exception du Capitole sauvé par le 
cri des oies (dit la légende). Au IIIe siècle (avant JC) Rome fut reconstruite.  
Elle conquiert l’Italie, la Grèce, l’Asie Mineure, la Judée, la Syrie, l’Espagne 
et la Gaule. Marius, puis Sulla, gouvernent avec l’appui de l’armée. Mais 
les luttes intestines affaiblissent la République. Pompée, Crassus et Jules 

César imposent une alliance à trois. En 48 éclate la guerre civile. Pompée 
est vaincu par César et Pharsale. César, dictateur, est assassiné en 44 
(avant JC). Octavien, fils adoptif et neveu de César, est le seul maître à 
bord et reçoit du Sénat le titre d’Auguste et les pleins pouvoirs : il devient 
empereur.
La ville de Rome, en ce début de l’Empire, est une mégalopole comptant 
plus d’un million d’habitants et c’est ici que Brigitte commence son histoire. 
Elle a survolé la vie quotidienne pendant près de 6 siècles en faisant 
plusieurs comparaisons avec Los Angeles : le bruit, les embouteillages, les 
condominiums (insulae) s’élevant parfois jusqu’à 6 étages, les habitants 
venant de tous les horizons, les nombreuses langues parlées et même une 
pandémie. En effet, dès l’an 165 (après Jésus-Christ), Rome et tout l’Empire 
en furent victimes. Celle-ci compta 2 vagues pour une durée totale de 30 
ans, tuant des millions d’habitants. A son apogée, elle faisait 2.000 victimes 
par jour à Rome.

Si les Romains de cette époque glorifiaient leurs victoires avec théâtres et 
portiques, aujourd’hui visités par le monde entier, l’hygiène aussi était à 
l’honneur. Prenez les toilettes communes qui pouvaient compter de trente 
à cinquante places. Les matières évacuées étaient emportées dans un 
caniveau par l’eau courante jusqu’aux égouts qui se réunissaient dans la 
Cloaca Maxima. S’y discutaient la politique, les affaires et les problèmes 
personnels.

Après l’important édit de Milan en 313, 
autorisant toutes les religions dont la 
chrétienne, les églises ont commencé 
à pousser comme des champignons 
dans la ville. On peut aujourd’hui encore 
admirer quelques mosaïques originales 
du IVe siècle dans certaines absides.
L’Empire a été divisé officiellement en 

395. Rome n’était déjà plus capitale depuis de nombreuses décennies au 
profit de Milan, puis Ravenne ; elle ne le redeviendra qu’en 1870. L’Empire 
romain d’Occident tomba en 476 (celui d’Orient en 1453). Brigitte a terminé 
son exposé en nous racontant comment cette mégalopole, ancienne 
capitale d’Empire, s’est retrouvée humiliée et détruite, ne comptant plus 
que quelques malheureux 40.000 habitants. Nous sommes en 553.

Les six siècles suivants feront l’objet d’une prochaine conférence.

Simone Lintilhac

Voici les liens que je vous ai mentionnés lors du début de la conférence. 
Je les conseille vivement à toute personne intéressée par l’histoire. Ils 
sont disponibles sur Youtube. 
- Les conférences du Collège de France,  avec le professeur John Scheid
- Les Nocturnes du Plan de Rome, Université Caen Normandie

Brigitte Gaviola
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Café des Sciences 
COVID-19 - 3 décembre

le caFé des sciences : coVid-19 : la parole aux scientiFiques 
Français de los angeles

L’année 2020 nous a bouleversé ! Dans nos habitudes, dans nos 
organisations, dans les échelles de temps et de socialisation. L’année 
a également profondément bouleversé la science : la pandémie de 
COVID-19 a questionné à la fois son organisation, son rôle dans la société 
et son rapport avec les prises de décisions politiques. La rapidité de la 
propagation du virus SARS-CoV-2 et le temps plus long de la science 
nous amène à ré-imaginer nos modèles de résilience et de partage de 
l’information.

 
En tant qu’Attachée adjointe pour 
la Science et la Technologie du 
Consulat de France à Los Angeles, 
et appartenant à l’équipe plus 
large du Service pour la Science 
et la Technologie auprès de 
l’Ambassade de France aux Etats-
Unis à Washington, j’ai eu le plaisir 
d’organiser et d’animer un événement 
de vulgarisation scientifique sur la 
COVID-19 sous le format d’un Café 
des Sciences virtuel le 3 décembre 
2020.

J’ai eu le plaisir de collaborer avec Los Angeles Accueil, avec qui nous 
avions élaboré les premières esquisses du projet, l’Alliance Française de 
Los Angeles et le Consulat de France à Los Angeles. Avec 75 participants 
qui ont suivi en direct les explications de trois scientifiques français invités 
pour l’occasion, et de nombreuses demandes pour voir ou revoir les vidéos 
en ligne, on peut dire que cela a été un succès ! 

Les missions de notre Service, que je partage ici à Los Angeles avec Pascal 
Loubière, sont variées et il s’agit particulièrement d’initier, d’encourager et 
de renforcer les collaborations scientifiques de haut-niveau entre la France 
et les Etats-Unis à travers des rencontres et événements scientifiques, 
des programmes d’aides à la mobilité, à la collaboration et de soutien à 
l’innovation etc. Il s’agit également de promouvoir l’expertise scientifique 
française et d’encourager la vulgarisation de l’information scientifique, ce 
qui me paraît d’autant plus essentiel et bienvenue dans le contexte de crise 

sanitaire et de désinformation que l’on traverse actuellement. 

Nous vous avons ainsi invités à un échange avec trois scientifiques français 
installés à Los Angeles et reconnus pour leur expertise dans des domaines 
différents, apportant un éclairage complémentaire sur la COVID-19, son 
apparition, ses évolutions récentes et ses symptômes, je remercie ainsi : 

- Dr. Amandine Gamble. Elle se présente comme une 
écologue des maladies qui s’intéresse aux facteurs 
insoupçonnés des dynamiques épidémiologiques. 
Aujourd’hui en post-doctorat au sein de l’équipe du 
Pr Lloyd Smith Lab à UCLA, ses recherches visent à 
concevoir des méthodes quantitatives pour intégrer 
les données épidémiologiques collectées sur le 
terrain et en laboratoire, aux échelles moléculaires 

comme à l’échelle des communautés, dans le but de développer des 
connaissances biologiques de la dynamique épidémiologique des agents 
infectieux pathogènes. Elle étudie principalement les virus zoonotiques 
émergents dans les populations de chauve-souris. Son intervention nous a 
aidé à mieux comprendre comment la recherche mêle écologie, virologie et 
mathématiques pour comprendre et contrôler les pandémies. 

- Dr Maurice Lévy. Médecin généraliste installé à Beverly 
Hills et reconnu au sein de la communauté française, il est 
le médecin attaché auprès du Consulat de France à Los 
Angeles. Son intervention a permis des rappels essentiels 
sur les aspects pratiques liés à la COVID-19 dans le cadre 
de la médecine générale, sur les symptômes et signes 
cliniques de la maladie, les traitements et la prévention.

- Dr. Lina Nih. Chercheuse à l’Institut Lundquist d’Innovations 
biomédicales et Assistant Professeur en Neurologie au 
Département de Médicine à UCLA. Son laboratoire de 
recherche développe des traitements innovants d’ingénierie 
tissulaire et de transplantation de cellules souches afin 
d’accélérer la guérison des lésions cérébrales après AVC 
(accident vasculaire cérébral). Si la COVID-19 est une 
maladie infectieuse prioritairement classée comme étant 

pulmonaire et circulatoire, Dr. Lina Nih nous a présenté le lien entre la 
COVID-19 et le cerveau : un must watch !

Les trois scientifiques nous ont ensuite fait le plaisir de répondre aux 
nombreuses questions des participants ! Si vous souhaitez voir ou revoir et 
partager les vidéos, elles sont disponibles sur le site France-Science.com 
dans la rubrique Café des Sciences. 
Je souhaite enfin remercier Los Angeles Accueil pour cette opportunité et 
collaboration !

A l’approche de cette nouvelle année, je vous souhaite de continuer à 
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cultiver votre curiosité ! A bientôt sur les réseaux sociaux et aux prochains 
événements.

Excellente fin d’année,
Stay safe !

Maëlys Renaud
Attachée adjointe pour la Science et la 

Technologie, Los Angeles
deputy-sdv.la@ambascience-usa.com

(424)302-9918

Crédit photo : Lindsay McNicol
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A la découverte d’une 
érablière

Depuis mon plus jeune âge, ma famille 
et moi avions l’habitude de passer le 
congé de Pâques dans la région de 
la Beauce où mon cousin avait une 
cabane à sucre. C’était une tradition ! 
En fait mon père a grandi dans cette  
région ; une bonne raison de retourner 
visiter la famille.  Ces rassemblements 
étaient toujours festifs et tous 

participaient à ramasser l’eau d’érable. Je crois que c’est de là qu’est 
venue l’idée de mon père d’acquérir sa propre cabane à sucre.

Mon père a d’abord acheté le terrain de mon oncle qui est situé au pied 
du Mont-Rougement à St-Damase au Québec. Une vielle cabane à sucre 
est située sur le terrain. Quelques années après l’acquisition du terrain, 
mon père a commencé à produire du sirop d’érable. Il a actuellement 950 
érables et produit  en moyenne 350 gallons de ce sirop.

En fait, la production était faite de façon très 
artisanale et demandait beaucoup de travail. 
Les érables étaient entaillés à l’aide d’un 
chalumeau et une chaudière était accrochée 
pour recueillir l’eau d’érable. Il fallait ensuite 
transporter l’eau d’érable dans une plus 
grosse chaudière pour l’apporter jusqu’au 
tracteur et finalement apporter l’eau à la 
cabane.  

Depuis, mon père a construit une nouvelle cabane à sucre et à chaque 
année, il modernise les installations.  

La première étape a été de remplacer les 
chaudières par des tuyaux comme sur 
la photo. Il n’est donc plus nécessaire 
de ramasser l’eau d’érable. Un système 
de gravité et de pompes achemine l’eau 
d’érable directement à la cabane à sucre.
 

La production de sirop d’érable comporte plusieurs étapes. D’ailleurs,  

pour que l’eau coule de l’érable, il est nécessaire que la température soit 
au-dessus de 32F le jour et que la température descendre sous le point de 
congélation la nuit. La saison est courte mais très intense. Elle commence 
habituellement fin février/début mars pour finir vers le début avril.  

Après avoir recueilli l’eau d’érable à la cabane, la seconde étape consiste à 
passer l’eau d’érable dans une machine appelée séparateur. Cette machine 
a pour fonction de séparer l’eau de l’eau d’érable. À la suite de cette étape, 
la concentration de sucre dans l’eau passe de 3% à 8%. Ce procédé 
permet de chauffer l’eau d’érable moins longtemps pour la transformer en 
sirop d’érable. Ce qui contribue à économiser temps et bois de chauffage.

Ensuite l’eau est chauffée dans un évaporateur jusqu’à ce que la température 
atteigne 219.2F. L’évaporateur est un véritable réacteur chimique qui 
contribue à ce que les sucres de l’eau d’érable se caramélisent.  C’est cette 
réaction qui va donner la couleur au sirop. Plus les sucres se caramélisent, 
plus le sirop est foncé.
On voit ici mon frère Martin devant 
l’évaporateur.

Lorsque le sirop est prêt, il est ensuite 
filtré pour éliminer les résidus qui pourraient se retrouver dans le liquide. 
Finalement, le sirop est chauffé à nouveau juste avant d’être mis dans des 
cannes de conserves.
Le sirop d’érable peut avoir différentes couleurs, ce qui permet d’identifier 
la qualité mais aussi le goût. Voici une charte canadienne de la qualité du 
sirop en fonction de la couleur.
 

Certains consommateurs vont préférer un sirop d’érable foncé pour le goût 
plus prononcé. Personnellement, je préfère le sirop d’érable clair sur mes 
crêpes le dimanche matin!

Manon Richard
Mont-Saint-Hilaire, Québec, Canada
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Café-rencontre de Noël 
- 16 décembre
Grâce aux idées géniales et à l’organisation top de Laure, notre Café-
rencontre de Noël a été très convivial et intéressant le 16 décembre sur 
Zoom. 

Laure nous a raconté l’histoire des Petits Chanteurs à La Croix de Bois et 
nous a fait un diaporama sur les différentes coutumes de Noël à travers le 
monde ! Ici on laisse un verre de whisky pour réchauffer le Père Noël, là-
bas au Guatemala on brûle des diables en carton, c’était vraiment super 
intéressant ! Que de traditions de Noël, ça nous a mis dans l’ambiance ! 
Le confinement ne nous arrêtera pas... Même Ève en vacances à Houston 
nous a rejoint ! 

Joyeux Noël à tous !

Comptabilité & 
Fiscalité pour les 
Français d’Amérique
Services de gestion comptable 
et de planification fiscale aux 
entreprises et aux particuliers 
s’installant ou déjà implantés 
aux Etats-Unis.

A D V I S O R Y  &  T A X  S E R V I C E S

www.jade-fiducial.com

PARIS  +33 1 47 78 13 36  |  NEW YORK  (212) 673-1200  |  MIAMI  (305) 579-0220   
ATLANTA  (404) 495-5972  |  BOSTON  (857) 343-8220  |  CHICAGO  (773) 974-6540  |  DALLAS  (469) 405-0002 

FORT LAUDERDALE  (954) 645-9880  |  HOUSTON  (832) 900-8399  |  LOS ANGELES  (323) 694-7740 
ORLANDO  (407) 698-4750  |  PALO ALTO  (650) 815-2535  |  PUERTO RICO  +1 787-945-0415 

SAINT-BARTHELEMY +590.690.620.448  |  SAN FRANCISCO  (415) 683-0966  |  WASHINGTON DC  (240) 348-8850 
BUENOS AIRES  +54 (11) 4328 4978  |  SAO PAULO  +55 (11) 3295 1400  |  RIO DE JANEIRO  +55 (21) 3916 2900
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Rétrospective de 
l’année 2020 en images !
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Notre carnet

Annie Maitam a eu la douleur de perdre son fils Martial le 12 septembre 
à Simi Valley. Nous lui adressons, ainsi qu’à Andrew et Alex ses 
petits-fils, à ses enfants Rémi, Dominique et famille, nos sincères 
condoléances et nous les entourons de notre amitié.

Nous avons appris avec tristesse le décès de Allan Reynolds le 4 
décembre dernier à Los Angeles. Nos sincères condoléances vont 
vers notre chère Joanna, sa fille, ses deux petites-filles. Nous les 
assurons de notre soutien et de notre amitié.

Nous remercions Michèle Cassidy pour la rédaction de “Notre carnet”.

Gratitude

Le petit buLLetin - crédits

Photo couverture : Véronique Maingard 
Photos et illustrations : Valérie Matron, Laura et Sabrina Labelle, 
Gratiane d’Audurain, Brigitte Gaviola, Lindsay McNicol, Maëlys 
Renaud, Manon Richard, Véronique Maingard

Merci à notre sponsor : Bank of the West-BNP Paribas.

Merci à notre partenaire : le Consulat Général de France à Los Angeles.

Merci à tous nos annonceurs : TV5 Monde, le Lycée Français de Los 
Angeles, le Théâtre Raymond Kabbaz, l’Alliance Française, France 
Exchange School, Christophe Collet, ROC Development Inc et ROC 
Design Inc, Jade Fiducial, Optometric Café, Le Lycée International de Los  
Angeles LILA, Splash PR Agency, Rafaele Désiré Brook, Lorène Boisvert.

Merci à Valérie Matron pour son initiation au Vision Board. Merci à Madame 
Julie Duhaut-Bedos notre Consule générale, Madame Nathalie Soirat notre 
Consule générale adjointe pour le café-rencontre sur la sécurité. Merci 
à Hélèna Segal pour la séance de méditation. Merci à Laura et Sabrina 
Labelle pour la présentation de The Labelle Foundation. Merci à Brigitte 
Gaviola pour la conférence sur la Rome antique. Merci à Maëlys Renaud, 
le service pour la science et la technologie de l’Ambassade de France et le 
Consulat Général de France à Los Angeles pour le café des sciences sur le 
COVID-19. Merci aux différents Accueils pour leurs conférences.

bienvenue aux 
nouveaux membres :

 
Bienvenue à Nora Boughazi et Ans Elhakim, Philip et Julie Glickman, 
Michel et Jacolyn Bron, Franck Costanzo et Deborah Connelly, Anne-

Sophie Planet, Dominique Vialar, Ana Carril, Cyril et Peggy Dental, 
Lucile Lacabanne ainsi qu’à leur famille.

adresses : 
Consulat Général de France à Los Angeles : 10390 Santa 
Monica Blvd, Los Angeles, CA 90025. Tél : (310) 235 3200 -  
www.losangeles.consulfrance.org

cultes :
Aumônerie catholique francophone San Sebastian : 1425 Federal Ave,  
Los Angeles, CA 90025. Tél : (310) 478 0136 - www.cathoala.org
Synagogue francophone Baba Salé Congregation : 404 N Fairfax,  
Los Angeles, CA 90036. Tél : (323) 655 5985 - www.babasale.org
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Informations Utiles

PRÉPAREZ-VOUS EN CAS DE SÉISME
Le Consulat Général de France à Los Angeles a publié une campagne 
d’information pour la sécurité de notre communauté que vous 
retrouverez dans son site et le nôtre.

https://losangeles.consulfrance.org/spip.php?article2885

HÔTESSES 
DE QUARTIER

Pour consulter la liste des hôtesses 
de quartier, utilisez ce lien :

http://www.losangelesaccueil.org/
membres/hotessesquartier.htm

BABY SITTERS AND 
PET SITTERS

Pour consulter la liste des baby-
sitters et pet-sitters utilisez ce lien :

http://www.losangelesaccueil.org/
membres/babypetsitters.htm

le peTiT BulleTiN

A - Back cover (dernière de couverture) 1 x TBD (please call us)
B - Full page     1 x TBD (please call us)
C - ½ page   1 x $110  4 x per year $440

NeWsleTTer

Classified (Petites annonces) up to 500 characters
   1 x $30 for members
   1 x $40 for non members

"TBD" To Be Determined or help (à déterminer ou aide)
Please contact publicite@losangelesaccueil.org or 1(424) 341 5540

payMeNT

By check payable to Los Angeles Accueil
Mail to LOS ANGELES ACCUEIL

P.O. Box 341724, Los Angeles, CA 90034-1724
By PayPal

See website www.losangelesaccueil.org (Adhesion/Paiement)

AVERTISING (PUBLICITÉ) LOS ANGELES ACCUEIL
HOW TO PARTNER WITH US?

6 CAMPUSES

PRESCHOOL to 
12TH GRADE

FRENCH & ENGLISH 
CURRICULUMS

Tradition • Innovation • Excellence 
for over 55 years

www.LyceeLA.org




