
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Tous ! Déjà  « nos 

chères têtes blondes » re-

prennent le chemin de 

l’école ! Les agendas des 

parents se surchargent à 

grande allure et, comme si 

ce n’était pas assez, Mon-

tevideo Accueil vous pro-

pose un beau calendrier 

pour ce journal de mars 

(voir les rendez-vous men-

suels et autres proposi-

tions).  Comme toujours il y 

en a pour tous les goûts et 

vous n’avez d’obligation 

que la convivialité quand 

vous participez ! (et votre 

inscription aussi pour facili-

ter notre coordination). 

Nous organisons un asado 

aussi en soirée pour facili-

ter les retrouvailles et les 

nouvelles rencontres (voir 

agenda). Nous saluons et 

souhaitons bonne chance 

dans leur installation 

à  Anne Coynel, nouvelle 

directrice de l’Alliance 

Française, à Stéphanie et 

Lionel, à  Brigitte et Marcel, 

à Claude et Pascal, à Kelsey 

et Mario… et à tous ceux qui 

sont arrivés récemment, qui 

se sont rapprochés de Mon-

tevideo Accueil, et qui ont 

pour dénominateur com-

mun la langue française! 

Mars est le mois de la Fran-

cophonie.  Vous recevrez 

beaucoup d’informations 

dans les jours à venir pour 

vous parler des évènements 

qui se mettent en place… à 

suivre ! Notre bureau tra-

vaille et s’élargit. Nous nous 

réunissons ce mois - ci en-

core et vous proposerons 

l’Assemblée Annuelle et les 

élections dans le journal 

d’Avril prochain. N’hésitez 

jamais à nous faire part de 

vos découvertes ! En atten-

dant, je vous souhaite sur-

tout du beau temps en 

Mars… 

Michèle 
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Au menu du mois:  

Ne manquez pas  les 

évènements organisés 

dans le cadre de la 

SEMAINE DE LA 

FRANCOPHONIE 

 

Déjeuner francophone 

au restaurant Francis à 

Carrasco 

 

Bibliothèque tournante  

et foire gastronomique 

francophone à 

l’Alliance Française 
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Les traditionnels… 

Déjeuner-rencontre                      

au restaurant Francis  

le mardi 11 mars  

à 12h30 

Calle Arocena 1692, esq. Gral. Rivera 

à Carrasco (26016626). 

Menu du jour à 495 pesos.  Il inclut 

une entrée, un plat, un dessert, un 

verre de vin, eaux et café. 

Confirmez avec Anne au 094/602286 

ou annejcharlier@gmail.com pour les 

réservations ! Merci !  

****** 

Bibliothèque tournante 

À l’Alliance Française 

le mardi 18 mars 

 à 13h30 

Bld General Artigas 1271 (24000505).  

L’AF nous offre eau et café.  Si vous le 

souhaitez, vous pourrez amener des 

biscuits, cakes ou sandwiches, à con-

sommer facilement et sans la nécessi-

té d’assiettes et de couverts. Un grand 

merci d’avance! 

Veuillez svp confirmer votre présence 

auprès de Michèle ou de Anne. 

La bibliothèque tournante est une mer-

veilleuse occasion de prêter ses livres, 

dvd ’s, cd ’s et/ou revues, de commen-

ter ses lectures et de pratiquer la 

langue de Voltaire pour les non-

francophones! 

Vérifiez bien vos étagères, vos tables 

de nuit, votre vidéothèque avant de 

venir afin de ne pas garder trop long-

temps des trésors que les autres 

membres aimeraient lire !   

Nora se charge gentiment de mettre à 

jour la liste des livres prêtés.  Facilitez-

lui la tâche! 

Si vous souhaitez déjeuner au restau-

rant de l’AF, le Sucré/Salé, avant de 

nous réunir à la bibliothèque, veuillez 

nous prévenir pour réserver une table. 

Les nouveautés… 

Foire gastronomique des pays 

francophones 

À l’Alliance Française 

le samedi 15 mars 

 De 10h à 15h 

Bld General Artigas 1271 

(24000505).  

 

Cette foire a lieu dans le cadre des 

activités liées à la célébration de la 

francophonie et organisées par l’en-

semble des ambassades franco-

phones. 

Vous pourrez y découvrir des produits 

d’artisans ou de producteurs franco-

phones tels que fromages, pains, 

charcuteries, confitures, gaufres, vins, 

thés, plats cuisinés,… 

Venez nombreux et parlez-en autour 

de vous! 

 

Vide-grenier 

Chez Anne 

le samedi 29 mars 

 De  10h à 16h 

 
Calle Oficial 12—n°7— Parque Mira-

mar (094/602286). 

 

L’occasion de se débarrasser des 

choses inutilisées, en double ou que 

vous ne supportez plus de voir:-) mais 

qui seraient appréciées par d’autres! 

Des vêtements au landau, à la ma-

chine à café, aux antiquités… 

Les enfants pourront également faire 

du troc de jouets! 

Si le temps le permet, l’idée est de 

déposer simplement vos articles sur 

une nappe dans le jardin. 

 

Je vous invite aussi à préparer des 

petits gâteaux salés ou sucrés à 

vendre sur place! 

 

Veuillez svp m’informer de votre parti-

cipation avant le 22/3 afin de pro-

grammer au mieux la journée.  Merci. 

Evènements à venir  
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Petit-déjeuner intégration des 

parents du Lycée Français 

Tous les mercredis 

 De 8h15 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. 

 

A venir pour le mois d’avril 

Récits de voyages 

Nous vous invitons à nous faire voya-

ger au travers de vos expériences de 

vie.  On ne vous demande pas de pré-

parer un exposé professionnel à pré-

senter devant une assemblée!  L’idée 

est de raconter de façon tout-à-fait 

informelle quelques anecdotes de 

votre expérience à l’étranger ou de 

courts séjours de vacances.  Nous 

devons encore définir le lieu mais il 

peut être chez la personne même qui 

réalisera la présentation. 

 

L’Inde insolite 

Margaret est belge et a séjourné 5 

ans en Inde avant de venir s’installer 

à Montevideo en Septembre 2013.  

Elle va nous raconter comment elle a 

vécu cette expérience hors du com-

mun. 

 

Barbecue/Soirée dansante 

 
A la demande de plusieurs d’entre 

vous d’organiser davantage de ren-

contres en soirée, nous envisageons 

une soirée barbecue accompagnée 

d’un DJ.  Merci de nous donner les 

références de salles (bon marché) ou 

alors de cafés où nous pourrions con-

sommer et danser pour un coût forfai-

taire...j’attends vos recommanda-

tions.  Merci, Anne 

mailto:annejcharlier@gmail.com
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Journée plein air à l’estancia Finca Pedra, non loin de San José le 16/02/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evènements passés 

Dîner au restaurant La Cantina del Puertito le 06/02/2014 

 

 

 

 



Evènements passés 

Page 4 

Bibliothèque tournante chez Martin le 14/02/2014 
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Notre amie française Claire Poillion, coordinatrice artistique et 

professeure d'Alto pour le festival international "SEMBRANDO TA-

LENTOS URUGUAY 2014", ainsi que ses collègues remercient tous 

les membres de Montevideo Accueil qui ont accueilli des élèves ou 

des professeurs de l'extérieur, entre le 20 février et le 1er mars. 

Un grand BRAVO à tous les musiciens !  
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La rubrique de Guy 

Carte vitale pour les retraités français vivant à l’étranger 

Publié le 06/01/2014 

Extrait de http://www.francais-du-monde.org/2014/01/06/carte-vitale-pour-les-retraites-francais-vivant-letranger/ 

 
 

« Les retraités français de l’étranger disposent d’un droit permanent à l’Assurance maladie et peuvent, en conséquence, 

voir leurs dépenses de santé prises en charge lors de leurs séjours temporaires en France. La qualité de pensionné fran-

çais ouvre droit aux prestations en nature sans condition de résidence (article L.311-9 du CSS), ce droit est permanent ». 

Comme promis par le gouvernement, un nouveau service de l’Assurance maladie dédié aux Français retraités vivant à 

l’étranger vient d’être créé : le Centre NAtional des REtraités Français de l’Étranger – CNAREFE dont la direction est con-

fiée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne à compter du 1er janvier 2014. 

Ce service s’adresse aux retraités français du régime général résidant à l’étranger dans un pays hors de l’Union Euro-

péenne, de l’Espace Economique Européen et de la Suisse, de nationalité française, pour les soins reçus lors de leur sé-

jour temporaire en France. 

Vous pouvez vous rendre sur www.ameli.fr pour compléter en ligne le formulaire d’inscription (rubrique ―droits et dé-

marches/ vous partez vivre votre retraite dans un autre Etat‖), l’Assurance maladie ouvre alors leurs droits. Ce formulaire 

est également disponible : 

. par téléphone : + 33 811 701 005 du lundi au vendredi de 8h à 17h (heures françaises) 

. par courrier, sur demande : 

Assurance maladie CNAREFE 

77605 Marne-la-Vallée Cedex 3 

France 

 

Rechercher des photos libres de droit dans Google Images 
Par Stéphane Gillet - le Lundi 3 février 2014 - Web et Blogosphère 

 

Depuis quelques semaines, il est possible de rechercher simple-

ment des images libres de droits dans Google Images. Il a tou-

jours été possible d’effectuer ceci dans le moteur de recherche, 

mais la fonctionnalité était bien cachée dans les options de re-

cherche avancée que les utilisateurs ne prennent jamais le 

temps d’utiliser. 

Maintenant, un simple menu dans les outils de recherche permet 

de filtrer les images libres de droits et utilisables pour un site 

Internet, un blog ou une publication. Quatre options sont dispo-

nibles : réutilisation autorisée, réutilisation à des fins commer-

ciales autorisée, réutilisation avec modification autorisée, réutili-

sable avec modification à des fins commerciales autorisée. 

http://www.francais-du-monde.org/2014/01/06/carte-vitale-pour-les-retraites-francais-vivant-letranger/
http://www.ameli.fr/
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2013/10/carte-vitale-2_01.jpg
http://www.stephanegillet.com/google-images-libres-de-droit.html
https://plus.google.com/+St%C3%A9phaneGillet1/
http://www.stephanegillet.com/web-blogosphere

