
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Tous ! 

Pour beaucoup d’entre 

vous, Mai est le mois des 

votes : déjà le jeudi 15 mai 

les adhérents de Montevi-

deo Accueil vont élire une 

nouvelle liste (vote au Ly-

cée Français ou par procu-

ration; détails par mail sé-

paré), puis le samedi 24 

mai, les citoyens français 

pourront choisir leurs con-

seillers consulaires et aus-

si européens. 

Néanmoins, nous avons 

prévu encore ce mois-ci de 

belles rencontres franco-

phones, afin de ne pas se 

laisser aller à la morosité 

de l’Automne qui avance… 

Viendrez-vous à la soirée 

dansante du 10 mai ? 

pourrez–vous profiter de 

notre bibliothèque tour-

nante, le 22 mai chez Ca-

therine ? Viendrez-vous 

découvrir de nouveaux 

auteurs et échanger vos 

"coups de cœur" à l'occa-

sion de la semaine du livre 

organisée par  l’Alliance 

Française du 26 au 31 

mai ?  Apprendrez-vous 

comment soulager le stress 

ou les maux d’estomac, de 

dos, lors de la présentation 

Kinésiologie/Shiatsu du 6 

mai ?  Vous régalerez-vous 

de spécialités portugaises 

ou coréennes, tout en prati-

quant la langue française à 

l’un de nos déjeuners-

rencontres ? 

Voyez ! il n’y a que l’embar-

ras du choix : « en Mai , fais 

ce qu’il te plait ! » 

Je vous souhaite beaucoup 

de bonheur avec un brin de 

muguet.  Michèle  
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Les traditionnels… 

 

Déjeuners-rencontre                      

au restaurant  

Madredeus 

le mardi 13 mai 

à 12h30 

 

Spécialités portugaises. 

Calle Acevedo Diaz 1156 esq. Cane-

lones. Cordon (24087978). 

Plat du jour à 200 pesos.  

****** 

au restaurant  

Myeongga  

le mercredi 28 mai 

à 12h30 

 

Spécialités coréennes. 

Ciudadela, 1367 dans la vieille ville (la 

rue se trouve à gauche de l’hôtel Ra-

disson).  

Les plats sont tellement copieux qu’ils 

peuvent être partagés! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmez avec Anne au 094/602286 

ou annejcharlier@gmail.com pour les 

réservations ! Merci !  

 

Bibliothèque tournante 

Chez Catherine 

le jeudi 22 mai 

 à 13h30 

 

Calle San Marino 1526, esq Caramu-

ru, Punta Gorda—094 275 788 

camp@netgate.com.uy. 

 

Veuillez svp confirmer votre présence 

auprès de Catherine, Michèle ou de 

Anne. 

 

La bibliothèque tournante est une 

merveilleuse occasion de prêter ses 

livres, dvd ’s, cd ’s et/ou revues, de 

commenter ses lectures et de prati-

quer la langue de Voltaire pour les 

non-francophones! 

Nora se charge gentiment de mettre à 

jour la liste des livres prêtés.  Facilitez

-lui la tâche! 

A voir!  

***** 

 

Petit-déjeuner intégration des 

parents du Lycée Français 

Tous les mercredis 

 De 8h30 à 10h00 

Le lieu de rendez-vous varie d’une 

semaine à l’autre.  Veuillez svp entrer 

en contact avec Anne si vous souhai-

tez participer aux rencontres 

(annejcharlier@gmail.com) et elle 

vous informera du prochain rdv. 
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Les nouveautés pour ce mois 

de mai 

 

Scéance d’introduction à la  

kinésiologie et au shiatsu. 

 le lundi 5 mai 

 De 14h00 à 15h30 

 

À l’Espacio Marma, avenida Rivera, 

entre Costa Rica y Arocena 6488—

Local 5—Carrasco (26043412) - 

www.espaciomarma.com.uy. 

 

 

Réservez vite sur le site! 

Soirée dansante autour d’un 

buffet de pizzas 

 

Le samedi 10 mai à 20h30 

chez Martin  

(Av. Italia/esq. Jamaica à Carrasco). 

 

Veuillez svp confirmer au plus vite 

votre présence pour informer le trai-

teur (annejcharlier@gmail.com—

www.montevideoaccueil.org). 

mailto:annejcharlier@gmail.com
https://www.facebook.com/MyeonggaRestaurante/photos/a.124870684384557.1073741824.124870271051265/124870764384549/?type=1&source=11
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Scéance d’introduction à la kinésiologie et au shiatsu  

pour expliquer ces disciplines et apprendre quelques techniques simples de rééquilibrage et de méditation le lundi 5 mai 

de 14h à 15h30. 

Présentation des intervenants 

Nancy Jonckheere 

" Je suis belge et j'habite en Uruguay depuis une bonne année. 

Ma passion est la kinésiologie spécialisée, ce qu'on appelle ici la "mémoire cellulaire". 

Je pratique ma passion depuis quasi 15 ans avec des adultes aussi bien qu'avec des enfants et bébés. 

Je suis formée principalement en Europe dans les disciplines de La Santé par le Toucher, Brain Gym, One brain ou Three 

in One, la Kinésiologie prénatale, la thérapie par les couleurs, les Fleurs de Bach, la thérapie psycho-corporelle, 

l'aromathérapie, le reiki, le chamanisme, l'Alimentation Vive et je continue à apprendre et me former. 

Oui je suis une éternelle curieuse! C'est d'ailleurs un des principes de la kinésiologie, ou l'art du mouvement: l'être humain 

est né pour apprendre, toute sa vie, chaque jour! 

L'idée de base est que notre corps a toute notre histoire dans sa mémoire et que le corps ne ment jamais. 

Je travaille en français, espagnol, anglais, néerlandais et avec moins de fluidité en allemand. Ce serait un vrai plaisir pour 

moi de vous accueillir dans mon cabinet pour une séance de kinésiologie!". 

Diego Sanchez 

Diego Sanchez a aidé des milliers de personnes à se reconnecter à elles-mêmes par le shiatsu, le mindfulness et des 

techniques de méditation basées sur des traditions anciennes.  Il s'est formé et a vécu dans plusieurs pays européens et 

aux Etats-Unis. Actuellement, il vit en Uruguay où il organise des retraites spirituelles pour un public international à La 

Pedrera, Rocha. 

Réservez au plus vite avec Anne (annejcharlier@gmail.com) - Places limitées! 

***** 

 

Soirée Black & White 
 

 

 

Vous pourrez déguster de délicieuses pizzas 

et ensuite, que la fête commence!  

L’occasion de vous défouler sur les airs des 

années 60 à nos jours. 

 Avec, comme tenue proposée, le blanc et 

noir (faites preuve d’imagination)!.  

500 pesos tout compris  

(pizzas/boissons soft/vins/soirée) 

 

 

 

 

Evènements à venir 
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Consultez le site http://www.lifecinemas.com.uy pour obtenir la programmation détaillée. 
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Information de l’Alliance Française pour le mois de mai 

Médiathèque  

 

Mois de l’Europe  

En mai, la Médiathèque revêt les couleurs de l’Europe et s’associe aux festivités de la journée de l’Europe en proposant 

une sélection de livres d’auteurs francophones européens.  La Médiathèque vous propose également, en collaboration 

avec Eurochannel, la projection de courts-métrages autour du thème « Les femmes européennes ».  

 

Semaine du Livre  

La Médiathèque fête le livre du 26 au 31 mai. Elle organisera plusieurs activités à l’occasion de la journée du livre : 

« Caszacuento » reviendra pour conter des histoires aux enfants le 31 mai à 11h une séance festive qui sera accompa-

gnée par la grande « Foire aux livres » de l’Alliance Française. Chacun pourra échanger, apporter ou emporter les livres 

qu’il désire.  

Cette semaine sera aussi l’occasion de faire découvrir quotidiennement de nouveaux livres à travers la présentation du 

« Livre du jour » sur notre page Facebook.  

 

Evènements  

 

Ciné Alliance  

Le jeudi 8 mai à 19h30 sera projeté le film « Les herbes folles » d’Alain Resnais.  

 

Exposition de peinture  

L’Alliance Française de Montevideo reprend son cycle annuel d’expositions. Elle aura le plaisir d’exposer les œuvres de 

Mariana Olaso. Le vernissage aura lieu le 22 mai à 19h30 dans la salle d’événements.  

 

Stage de théâtre 

Le stage de théâtre « Le jeu de l’acteur » du mois d’avril a été un grand succès. Sabine Jean revient les 24 et 25 mai de 

9h à 16h pour le deuxième stage : la Méthode « Actor’s Studio ». Pour plus d’informations, contacter Sabine Jean au 096 

725 135. Inscriptions à accueil@alliancefrancaise.edu.uy 

 

Cycle de conférences autour du thé 

Le cycle de conférences et de dégustations de thé continue, la deuxième séance, toujours animée par Maria Kockmann, 

« Un thé à Paris » aura lieu le jeudi 29 mai de 18h30 à 20h. Inscription : accueil@alliancefrancaise.edu.uy, Ne tardez pas 

à vous inscrire, le nombre de places est limité. 

 

Concours photo : « Changez votre ville » 

Rêvons d’un Montevideo plus propre.  

A l’occasion de la journée de l’environnement du 5 juin, l’AF vous invite à participer à son concours collectif de photos. 

Vous avez du 5 au 22 mai pour envoyer vos meilleures photos, représentant la pollution dans notre ville. Consultez le rè-

glement sur Facebook ou sur leur page web http://www.alliancefrancaise.edu.uy  

https://www.facebook.com/pages/Alliance-Fran%C3%A7aise-de-Montevideo/229828633854919?ref=hl
mailto:accueil@alliancefrancaise.edu.uy
mailto:accueil@alliancefrancaise.edu.uy
http://www.alliancefrancaise.edu.uy


Evènements passés 

 

Assemblée Générale le 8 avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 

Déjeuner à l’Arcadia de l’hôtel Radisson le 10 avril.  

Les mets offerts étaient de bonne qualité avec une belle présentation. Si la 

vue sur la rade est toujours exceptionnelle,  par contre le décor du restaurant 

a beaucoup vieilli et devrait être rénové. 

 

 

 

 

***** 

Bibliothèque tournante à l’Alliance Française  

le 22 avril 

 

 

Toutes les photos sont visible sur le link suivant 

https://

pica-

saweb.google.com/102943164719171654946/

BiblioMVDACAllianceFRMVD?

authkey=Gv1sRgCO3Rx52py8jSTA# 

Ils avaient pourtant l’air bon, ces chocolats! Désolée d’avoir déçu nombreux d’entre vous… 

Vilain petit poisson d’avril… Sans rancune, Anne. 

 

https://picasaweb.google.com/102943164719171654946/BiblioMVDACAllianceFRMVD?authkey=Gv1sRgCO3Rx52py8jSTA
https://picasaweb.google.com/102943164719171654946/BiblioMVDACAllianceFRMVD?authkey=Gv1sRgCO3Rx52py8jSTA
https://picasaweb.google.com/102943164719171654946/BiblioMVDACAllianceFRMVD?authkey=Gv1sRgCO3Rx52py8jSTA
https://picasaweb.google.com/102943164719171654946/BiblioMVDACAllianceFRMVD?authkey=Gv1sRgCO3Rx52py8jSTA
https://picasaweb.google.com/102943164719171654946/BiblioMVDACAllianceFRMVD?authkey=Gv1sRgCO3Rx52py8jSTA


NOS ENFANTS ET NOS ADOS PRENNENT-ILS TROP DE MEDICAMENTS ? 

 

Au moindre conflit, signe d’agressivité ou problème de concentration, les jeunes avalent antidépresseurs et/ou psychosti-

mulants…Des psychiatres français dénoncent ces dérives particulièrement importantes outre-atlantique et sonnent 

l’alerte.(1) 

 

A vouloir tout gommer ne va-t-on pas vers une inquiétante normalisation ? 

Manque d’attention en classe : on lui donne un psychostimulant. Coup de blues : vite,  un antidépresseur. Les solitaires et 

inhibés sont aussi traités. Nos enfants sont « surmédicamentés » : « A 12-13 ans ils arrivent dans mon service avec des 

ordonnances de grand-mère » déplore le Dr. Roger Teboul (2). 

 

Aux USA 40% des jeunes consomment des antidépresseurs et/ou psychostimulants. Sur ce point, l’idéologie 

américaine « sourire Gibbs et dents blanches » est aux antipodes de la réalité (selon le Pr. Maurice Corcos (3)), car l’ado 

est un être en pleine mutation, complexe, parfois agressif ou triste. « Le traiter à la va-vite, c’est vouloir gommer tout con-

flit interne, tout grain de folie et finalement tout le génie de l’enfance » argumente ce professeur. 

« C’est aussi vouloir museler un symptôme qui serait pourtant bien utile pour comprendre le malaise » renchérit 

Sylviane Giampino, psychanalyste(4).   

 

Va-t-on désormais traiter les timides, les rêveurs et les rebelles ? 

 

Et les fameux troubles du comportement ratissent si large que chacun y retrouverait son propre enfant. Dernier 

en date ? Le TOP : trouble oppositionnel de provocation (DSM 4 : manuel américain de diagnostics et statistiques des 

troubles mentaux). Cette édition prône aussi le « Temper Dysregulation Disorder with Dysphoria », sorte de trouble bipo-

laire soft qui booste déjà la prescription de neuroleptiques, en forte hausse depuis 2004. 

Près de 5000 psychiatres se sont regroupés pour dénoncer les abus du manuel dont la sortie est reculée à 2014. 

 

Les effets secondaires immédiats et à très long terme sur la mémoire, le sommeil et  l’affectivité sont bien con-

nus. Et de plus le sevrage est parfois impossible. 

 

Avis donc aux parents et aux pédiatres d’être plus vigilants ! 

            Catherine Pinelli 

 

 

 

 (1) Sophie Carcain 

 (2) Président de l’API (Association des pédopsychiatres du secteur infanto-juvénile) 

 (3) L’homme selon le DMS de Pr Maurice Corcos, Directeur de psychiatrie de l’adolescent à l’Institut Montsouris 

 (4) Nos enfants sous haute surveillance de Sylvianne Giampino 

 

 
      

      

La page santé de Catherine 



La page informatique de Guy 

Repérez les tentatives d’arnaques par mail 

 

Plus de détails (des copies d’écran pour illustrer les remarques) sont disponibles en allant à l’adresse.  

 

http://quick-tutoriel.com/reperez-les-tentatives-darnaques-par-mail/ 

 

Un message vous incite à cliquer sur une page web pour modifier ou confirmer vos mots de passe ? C'est le schéma clas-

sique d’une tentative de phishing ! 

Le phishing est l’arnaque la plus courante (et rentable) sur Internet. Tout commence par un mail qui vous propose de cli-

quer sur un lien. Vous pensez qu’il s’agit de votre FAI, de votre banque ou d’une entité de confiance. Vous cliquez vous 

tombez sur une page d’un site familier qui imite à la perfection le vrai.    

C’est une fausse page destinée à voler vos informations personnelles. 

 

Pour éviter ce genre de désagréments, il faut adopter quelques réflexes simples. 

 

 Réflexe N°1 : Décoder les signes qui trahissent l’arnaque. 

Avant de cliquer sur un lien ou d’ouvrir une pièce jointe, lisez attentivement systématiquement le contenu du message. 

S’il provient d’une banque, d’EDF et que vous repérez des fautes d’orthographe (généralement grossières ou sans les 

accents par exemple), ou que la présentation n’est pas parfaite, ne cliquer pas!   De même abstenez-vous, si on vous de-

mande de communiquer des informations personnelles (numéro de carte bancaire, mot de passe). 

 

De nombreux phishing se trahissent par l’urgence de la requête exprimée, vous êtes averti que votre compte bancaire a 

été piraté et si vous ne fournissez pas immédiatement vos codes secrets. Il faut donc prendre le temps d’appeler la 

banque. 

 

 Réflexe N°2: Vérifier les adresses des sites. 

Si l’on vous invite à vous rendre sur un site en cliquant sur un lien, passer votre souris avant sur le lien afin d’afficher l’url 

exacte. Celle-ci apparaît soit à proximité du pointeur de la souris, soit dans la ligne d’état en bas de la fenêtre. Vérifier 

bien s’il s’agit de la société et qu’il n’y a pas de fautes d’orthographe, pas d’ajout au nom du type xxx.xxx.xxx.xxx ou les x 

sont des chiffres. 

Surveiller aussi les suffixes, il serait vraiment étrange que l’adresse d’une banque française se termine par une autre ex-

tension que .fr. 

Enfin lorsqu’ils vous demandent des données personnelles, la quasi-totalité des sites utilisent le mode sécurisé et le site 

commence par https:// et non http:// et un petit cadenas s’affiche dans la barre d’adresse. Si vous cliquez dessus vous 

obtiendrez des informations sur le propriétaire. 

 

 Réflexe N°3 : Regardez les en-têtes des mails. 

Un autre moyen de repérer l’arnaque est d’aller voir l’en tête des mails. Avec MAC (vu que je suis sous MAC) et le logiciel 

Mail, il suffit d’ouvrir le mail puis d’aller dans Présentation -> Messages -> En têtes par défaut. Vous trouverez une com-

mande similaire avec tous les logiciels de mails y compris les webmail comme Gmail. Il faut faire un clic droit sur l’adresse 

de l’expéditeur et choisir la commande Inspecter l’élément. 

Copier l’intégralité du texte, puis aller sur le site www.iptrackeronline.com. Dans la zone IP Address tools, cliquez sur Email 

Header Analysis.  Collez dans la zone de saisie tout le texte puis cliquez sur le bouton situé en dessous. Le résultat s’af-

fiche dans une nouvelle page. 

Au bout de quelques secondes votre en-tête est analysée. Ensuite, je vous conseille de cliquer sur les points d’interroga-

tion de la colonne 3rd Party Info, qui vont vous indiquer si le domaine et/ou l’adresse IP trouvée propage du spam ou pas.  

Vous pouvez constater que l’adresse IP n’a pas une bonne réputation. 

 

 

 Reflexe N° 4: Signalez les fraudes. 

Firefox, IE, Chrome bloquent les sites signalés comme source de phishing. Sur www.phishing-initiative.com, vous trouverez 

dans la section blog les dernières tentatives. Plus 30 000 sites (en français) ont été bloqués en 2012. N’oubliez pas non 

plus de mettre à jour votre système et votre navigateur Internet. 

Voilà avec ces 4 reflexes de bon sens, vous êtes protégés contre 99% du phishing. 

Merci au rédacteur de cet article  

http://quick-tutoriel.com/reperez-les-tentatives-darnaques-par-mail/
http://www.iptrackeronline.com/
http://www.phishing-initiative.com/


Petites annonces 

 

Un grand merci au service de sécurité de l 'Ambassade de France qui vient de transmettre a MVDAC un lien qui permet 

d’avoir plus d'explications, en espagnol, sur le service disponible en Uruguay pour porter plainte en ligne 

Voir https://www.youtube.com/watch?v=i_Pv0OLS2I8&list=UUj0LDxFKAd-NFZfbtg74AFg 

 

Cette information s'ajoute à celles qui figurent sur notre page sécurité du site: 

http://www.montevideoaccueil.org/seacutecuriteacute.html 

 

En plus de la vidéo du Ministère de l'intérieur, le texte suivant est mentionné: 

 

Publiée le 22 avril 2014 

El sistema de denuncia en línea comenzó a funcionar el pasado 23 de diciembre. Esta denuncia la puede hacer cualquier 

persona, solo se necesita tener conexión a internet para poder ingresar a www.minterior.gub.uy y allí en la sección 

"Denuncia en Línea" se ingresa al sistema para poder realizar el trámite correspondiente.  

 

Existen dos tipos de denuncia. La denuncia con certificado digital, en este caso no es necesario ir a la comisaría a confir-

mar nada. En la segunda modalidad -cuando no se tienen una firma digital-, se puede hacer la denuncia pero dentro de 

las 48hs posteriores la persona debe dirigirse a una dependencia policial a confirmar y firmar la denuncia.  

Se pueden realizar denuncias en caso de hurto, daño y rapiña, abigeatos, violencia doméstica y otras (anónimas).  

En ambas modalidades una vez que se realizó la denuncia automáticamente es ingresada en el Sistema de Gestión de 

Seguridad Pública y comienza la investigación.  

Para aquellos interesados en obtener la firma digital pueden realizar el trámite por el Correo Uruguayo.  

Ventajas: El trámite es más ágil y sencillo sin la necesidad de trasladarse a una comisaría ya que se puede hacer desde 

su casa, tranquilo sin nervios como puede pasar luego de sufrir un hurto, permitiéndole aportar la mayor cantidad de da-

tos posibles.  

Asimismo se pueden hacer ampliaciones de las denuncias (antes de confirmar). Otras de las ventajas de este sistema 

son, el seguimiento on-line del estado de la denuncia y la obtención de la constancia de la denuncia por internet.  

Facilitando la gestión de las denuncias, este sistema busca continuar mejorando el servicio de atención a la población. 

Asimismo evita perdida de tiempo para sustanciar la denuncia trabajando para una gestión administrativa más rápida. Se 

puede ratificar la denuncia en cualquier Comisaria de Uruguay. 

En cuanto a la utilidad para la Policía Nacional este sistema permite una ante todo permite la desburocratización de las 

denuncias, una gestión administrativa más sencilla permitiendo optimizar los tiempos.  

Pos otra parte a medida que la gente se familiarice con este sistema permitirá la disminuir la cantidad de personas en las 

Comisarias. Asimismo simplifica la tarea al no duplicar esfuerzos realizando el mismo trámite más de una vez. 

JEU: Pour la Nostalgie et la Mémoire 

La France est loin, vous souvenez vous exactement où se situent les villes qui la composent. 

Pas si facile ! 

Un jeu pour petits et grands   

http://www.viamichelin.fr/htm/div/quizz/france/quizz.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=i_Pv0OLS2I8&list=UUj0LDxFKAd-NFZfbtg74AFg
http://www.montevideoaccueil.org/seacutecuriteacute.html
http://www.minterior.gub.uy
http://www.viamichelin.fr/htm/div/quizz/france/quizz.htm

