
 

 

Chers amis, 

 

L’année 2018 se termine et j’écris mon dernier édito 

puisque qu’après 5 années à la présidence d’OCA, je 

vais passer le relais à Sandra Lemaitre lors de l’assem-

blée générale et reprendre le poste de vice-présidente 

de l’association. Je remercie les membres du bureau 

qui nous quittent : Sylvie Collinet, notre fidèle 

trésorière durant 4 années, mon époux Benoit Schmitt 

dont on ne compte plus les années passées au poste 

de webmaster et à la gestion de bien d’autres aspects 

techniques, Valérie Dacheux à la rédaction de la Dé-

pêche et enfin Anne Babel à la publicité. 

 

J’en profite pour vous rappeler que notre assemblée 

générale aura lieu le samedi 26 janvier en soirée, en 

présence du consul adjoint de France. Ce sera l’occa-

sion de rencontrer nos nouvelles recrues au sein du 

bureau d’OCA et de passer une belle soirée entre 

amis. J’espère vous y retrouver nombreux, d’autant 

plus que cette année, pour permettre à plus de jeunes 

parents d’y participer, nous aurons une garderie pour 

les enfants, dans une salle séparée.  
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L UC R AT I F  

M E MB R E  DU  

R E S E A U DE  

L A F I AF E  

Nous souhaitons la bienvenue à Reine Murray (Santa Ana) ; Monique Baillargeat (Santa Ana) ; Amandine Car-

tier & Thomas Liebert (Laguna Niguel) ; Carol Fassnacht (Huntington Beach) ; Eva Erdmann & Aurélien Heim-

burger (Laguna Beach) ; Isabelle Bart (Foothill Ranch) ; Najat & William Andreozzi (Irvine) ; Nathalie Berget & 

Hervé Brossas (Tustin) ; Magalie & Franck Vega (La Jolla) ; Béatrice & Xavier Cherbavaz (Newport Coast) ; 

Marie-Josée Lachance & Patrick Prefontaine (Newport Beach) ; Lilian & Albert Aizin (Coto De Caza) ! 

Pour ce début d’année, nos bénévoles nous ont 

préparé un beau programme d’activités que je vous 

laisse à présent découvrir. 

 

En attendant de vous 

retrouver, je vous souhaite 

à tous une excellente année 

2019 ! 

 

Amicalement, 

Véronique SCHMITT 

Présidente OC Accueil  
2019 

http://www.fiafe.org/
http://www.ocaccueil.com/
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INSCRIPTION CONSULAIRE 
 

Inscrivez-vous au registre des Français établis hors de France ! 
 

 

Pourquoi ? 
 

L'inscription au registre des Français établis hors de France s'adresse à tout Français qui s'établit pour plus de 6 mois consécutifs dans un 

pays étranger.  

 

Cette inscription est utile pour l'accomplissement de certaines formalités comme : 

  - la demande de documents d'identité (passeport, carte nationale d'identité, etc…) 

  - la demande de bourse pour les enfants scolarisés dans un établissement français 

  - l’inscription sur la liste électorale consulaire 

  - le recensement pour la journée défense et citoyenneté 

  - la réduction des tarifs des légalisations et copies conformes 

 

 

De plus… 
 

Grâce à cette inscription, les services consulaires peuvent vous communiquer des informations (échéances électorales, sécurité, événe-

ments) et vous contacter - ainsi que vos proches - en cas d’urgence. 

 

Les données vous concernant sont numérisées et peuvent constituer une base solide aux interventions du consulat en votre faveur comme 

vous localiser en cas de crise, de rapatriement, veiller au respect de vos droits en cas de détention … 

 

Si vous avez déjà été inscrit dans un consulat autre que celui de Los Angeles, il convient de faire une démarche d'actualisation ou de renou-

vellement. L'inscription consulaire est valable 5 ans (un courriel vous invite à renouveler votre inscription 3 mois avant la date d’échéance.) 

 

 

 

Comment ? 
 

~ En ligne via le site https://www.service-public.fr 

~ Par dépôt en personne du dossier au consulat général de Los Angeles : 10390 Santa Monica Blvd #410 à Los Angeles 

~ Par messagerie électronique : info@consulfrance-losangeles.org 

~ Par courrier : 10390 Santa Monica Blvd - Suite 410 - Los Angeles, CA90025. 

 

 

Qu’est ce que Le NUMIC ? 
 

Le NUMIC est le numéro d’identification consulaire et il vous est attribué à titre personnel, unique et définitif lors de votre première ins-

cription consulaire. Retenez-le et ne le confiez à personne. 

 

Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez faire une demande par voie postale ou par courriel au consulat de votre lieu de résidence. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16904
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43249
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43250
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43250
https://www.service-public.fr
mailto:info@consulfrance-losangeles.org
http://consulfrance-losangeles.org/
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Assemblée Générale 2019 

 

Samedi 26 janvier à 18h30 

 
Venez nombreux à l’Assemblée Générale de votre association 

pour l’élection du bureau 2019  
et une belle soirée conviviale entre amis ! 

 

Le consul général adjoint, Mr. Matthieu Clouvel,  

sera des nôtres pour cette soirée. 

 

FORMULE POTLUCK ! 
 

Merci de bien vouloir apporter un plat salé pour le buffet  

(par exemple un plat complet, de la viande, un gratin de légumes, une salade composée,  

une quiche, etc... ou un plateau de fromages pour ceux qui n'auront pas le temps de cuisiner) 

OCA se charge du dessert, du pain, des boissons et du vin !!! 

 

L'Assemblée Générale aura lieu à : 

WOODBRIDGE VILLAGE ASSOCIATION  

(1er étage) 

31 Creek Road à Irvine 

 Directions 
 

Si vous ne pouvez être présents à l'Assemblée,  

n’oubliez pas de remplir votre procuration. 

Nous vous enverrons le lien dès que possible. Merci ! 

 

GARDERIE POUR LES ENFANTS ! 
 

OCA a prévu les services de baby-sitters pour que les familles avec de jeunes enfants puissent participer à 

cette sympathique soirée. Les enfants seront gardés dans une salle séparée et auront donc leur propre fête. 

Merci de bien vouloir prévenir Sandra si vous souhaitez bénéficier de ce service (sandra@ocaccueil.com) afin 

que nous puissions engager le nombre adequat de babysitters. 

https://www.eurofooddepot.com/
https://goo.gl/maps/STK1ASMycbm
mailto:sandra@ocaccueil.com
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Nouveau! A essayer !!! 

Café Poussette 
Brandy est toute nouvelle au sein d’OCA, elle a de jeunes enfants et organise depuis peu des “cafés poussettes” en matinée. Le principe est 

simple : un parc, un beau soleil, des enfants qui apprennent à se connaître, et des mamans qui les surveillent en faisant elles aussi connais-

sance ! C’est un moment idéal pour les mamans avec de jeunes enfants qui ne sont pas encore scolarisés !  

N'hésitez pas à la rejoindre, vous pouvez la contacter par email : mllecognac@aol.com. 

OCA, c’est vous ! 

Vous avez des idées, des envies de sortie ou de soirée à partager, 

vous regrettez la disparition de certaines activités ou souhaitez en pro-

poser de nouvelles, n’hésitez pas, OCA est un outil à la disposition de 

chacun de vous ! L’équipe de bénévoles qui gère l’association est là pour 

vous aider dans la réalisation des activités que vous souhaitez créer ou 

relancer. La vitalité et le dynamisme de notre association passent par 

l’action de chacun.  

N’hésitez pas, contactez-nous : veronique@ocaccueil.com. 

 

Utilisez-vous le forum OCA ? C’est un outil fantastique de communi-

cation entre les membres eux-mêmes ! Vous venez d’apprendre qu’il y 

aura des journées portes-ouvertes chez les pompiers, une exposition 

Monet dans un musée,… Vous ne pouvez pas organiser une sortie mais 

souhaitez partager ces informations avec l’ensemble de notre commu-

nauté, postez l’information sur OCAforum ou faites nous en part pour 

que l’on puisse relayer l’information : alexia@ocaccueil.com. (voir 

quelques pages plus loin pour en savoir plus sur le fonctionnement du 

forum) 

 

Mille mercis à tous !!! 

N’hésitez plus et lancez-vous ;-) 

OCA propose désormais un passeport bénévole à tous les membres 

qui souhaitent s’engager au sein de notre association ! 

 

C’est un livret personnel qui vous permet de pouvoir faire recon-

naitre votre ou vos action(s) au sein d’OCA, de valoriser vos 

compétences en décrivant précisément chacune des missions réali-

sées et de les faire certifier par la secrétaire et la présidente d’OCA, 

qui ont à leur disposition ces passeports.  

 

Un minimum de 48 heures de bénévolat par an est requis pour pou-

voir y prétendre. Ces bénévolats sont divers et variés (animation 

d’un atelier, organisation d’événements,…) et représentent une 

réelle opportunité pour s’investir et agir concrètement. De plus, 

lorsque nous sommes à l’étranger et que nous ne pouvons pas 

toujours poursuivre son activité salariée, c’est un bon moyen d’évit-

er le « trou dans le CV » et de garder de l’employabilité profession-

nelle pour son éventuel futur retour en France. 

 

Ce document est reconnu par d’importants organismes institution-

nels comme Pôle Emploi, le ministère de l’Education  Nationale, du 

ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, de la Caisse des 

Dépôts et des Consignations ainsi que de l’AFPA.  

Il est aussi reconnu comme pièce justificative pour les dossiers VAE 

du ministère de l’Education Nationale et de l’AFPA. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 

Sandra (famille.lemaitre@hotmail.com) 

Le Passeport bénévole 
Pour éviter « le trou dans le CV » !!! et oui , 

mailto:mllecognac@aol.com
mailto:veronique@ocaccueil.com
mailto:alexia@ocaccueil.com
mailto:famille.lemaitre@hotmail.com
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https://frencheducationsocal.com/irvineabout/
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Composition Florale 

Jeudi 31 janvier à 10h 

The Potting Shed ~ Orange 

Visite du Millenium Biltmore Hotel ~ Los Angeles 

Dimanche 17 février à 14h 

Le Millenium Biltmore Hotel 

est un hôtel de luxe situé au 

niveau de Pershing Square à 

Downtown LA. Il a été inau-

guré en 1923 et reconnu 

monument historique en 

1969. Son architecture est 

une synthèse des styles Re-

naissance et Beaux arts. 

Nous y sommes entrés à 

plusieurs reprises lors de 

nos visites à Los Angeles 

mais cette fois-ci, je vous 

propose une visite guidée de 

presque 2 heures (1 heure 

3/4 exactement). 

Venez nombreux, vous ne le 

regretterez pas, c'est un 

hôtel magnifique. 

Crédit Photo : www.tpshomeandgarden.com  

Pour notre première sortie de l'an-

née , je vous propose d’exercer 

votre créativité en transformant un 

morceau de bois flotté  en composi-

tion de plantes vivaces. 

Dans le quartier historique 

d’Orange, un horticulteur a créé un 

magasin unique combinant ses deux 

passions, le jardinage et la brocante. 

Cet artiste nous apprendra com-

ment faire des compositions de 

plantes vivaces et sera là pour ré-

pondre à toutes nos questions de 

jardinage. Le coût est de $35, snacks 

et boissons inclus. 

http://www.tpshomeandgarden.com 

Après 1’heure de cours et une visite 

enchantée de son magasin nous 

irons déjeuner dans un établisse-

ment rénové de manière  authen-

tique : Watsons drug. Cet établisse-

ment date des années 1900. Vous 

apprendrez que les “soda fountains” 

étaient des lieux où on pouvait se 

réunir autrefois autour d’une bois-

son gazeuse, entre amis, avant que 

les bouteilles de soda ne soient 

mises en vente libre. 

Watson Drug a été utilisé dans le 

tournage de nombreux films 

d'époque et reste un endroit à con-

naître. 

Consultez le site : 

https://www.watsonscafe.com/ 

 

 

 

Rendez-vous le jeudi 31 janvier à 

10h dans le magasin : 401 W. Chap-

man à Orange. 

Vous pouvez vous garer dans les 

rues avoisinantes ou au parking pu-

blic de la gare qui se trouve à proxi-

mité. J'attends vos réponses enthou-

siastes : markkeeler@sbcglobal.net  

ou 714-234-6370. A bientôt! 

Notre visite guidée com-

mencera à "Pershing Square 

Park" à 14h pour se termi-

ner vers 15h45. 

Prix du tour : $15 par per-

sonne si nous sommes au 

moins 12, un peu plus cher 

si nous sommes moins.  

 

Pour vous inscrire, contac-

tez Maryvonne dès mainte-

nant :  

maryvonneforero@yahoo.fr. 

Cette date a été réservée et 

12 places ont déjà été ré-

glées, merci de confirmer 

votre participation et en-

voyer votre paiement dès 

maintenant. Des renseigne-

ments supplémen-

taires seront commu-

niqués à ceux qui se 

seront inscrits. De 

bonnes chaussures 

sont recommandées.  

 

Point de rencontre 

DIMANCHE 17 FÉVRIER à 

13h45  à Pershing Square 

Park. Nous pourrons organi-

ser un carpool comme d'ha-

bitude après les inscriptions. 

Après la visite, il est recom-

mandé de rester pour un 

traditionnel "Afternoon Tea" 

au "Rendez-vous Court". 

 Rendezvous Court 

 

Merci de me laisser savoir si 

vous êtes intéressés parce 

qu'il faut faire une réserva-

tion assez longtemps à 

l'avance. 

 

Vu que la visite commence 

tard, nous pourrions aller 

déjeuner avant la visite au 

"Pitchoun" qui se trouve 

juste en face du point de 

rencontre. 

https://pitchounbakery.com/ 

Crédit Photo : Millenium Hotel Website  

http://www.tpshomeandgarden.com
http://www.tpshomeandgarden.com
https://www.watsonscafe.com/
mailto:markkeeler@sbcglobal.net
mailto:maryvonneforero@yahoo.fr
https://www.millenniumhotels.com/en/los-angeles/millennium-biltmore-hotel-los-angeles/rendezvous-court/?cid=gplaces-R-MBLA02
https://pitchounbakery.com/
https://www.watsonscafe.com/
https://www.millenniumhotels.com/en/los-angeles/millennium-biltmore-hotel-los-angeles/#galleryCategory=Property.gallery_all
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Visite du Centre de Traitement des Eaux d’OC 

Jeudi 21 février à 10h 

OC Sanitation District ~ Fountain Valley 

Que pensez-vous du goût et de la qualité de l’eau du robinet à Orange County ? D’où vient l’eau que vous utilisez tous les jours alors qu’il ne 

pleut que quelques jours de l’année au sud de la Californie ? Si vous vous posez ces questions alors la visite au centre de traitement des eaux 

est pour vous. Rendez-vous le jeudi 21 février à 10 heures au Orange County Sanitation District - 10844 Ellis Avenue, Fountain Valley, CA 

92708. Merci de confirmer votre présence avant le 8 février 2019. Nous devons être un minimum de 10 personnes.  

Isabelle Krenz : bellevid@aol.com, 904-254-8149. 

Exposition « Upon a Painted Ocean » 

Claudine vous invite à nous retrouver au Musée d’Irvine, 

situé au 18881 Von Karman Avenue à Irvine, pour voir une 

exposition de tableaux inspirés de la Côte Californienne 

tout en faisant référence au poème épique de Samuel Taylor 

Coleridge sur la mer intitulé : “The rime of the Ancient 

Mariner”, publié en 1798. 

 

Venez nombreux voir : "Upon a Painted Ocean : an Ode to 

the California Coast” ! 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour de plus amples details : 

http://irvinemuseumcollection.uci.edu/event/upon-painted-ocean-ode-california-coast/ 

L’entrée est gratuite ! 

 

Retrouvons-nous donc le 28 février à 11h au musée. Nous avons l’intention d’aller déjeuner au restaurant après la visite. Veuillez indiquer 

si vous êtes intéressés d’aller au musée et au restaurant (nous vous donnerons le nom du restaurant dans un autre courriel). 

Prévenez Claudine de votre visite avant le 21 février (Claudinehastings@icloud.com), merci ! 

Jeudi 28 février à 11h 

Irvine Museum ~ Irvine 

Crédit Photo : https://www.ocsd.com/  

Crédit Photo : http://www.irvinemuseum.org/ 

mailto:bellevid@aol.com
http://irvinemuseumcollection.uci.edu/event/upon-painted-ocean-ode-california-coast/
mailto:Claudinehastings@icloud.com
https://www.ocsd.com/
http://www.irvinemuseum.org/
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http://www.internationalschool.la/
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Soirée Tarot  

Avis aux amoureux de Tarot !!!! 

Merci de contacter Sylvie si vous souhaitez vous joindre à 

nous : csylvie0611@yahoo.com. 

 

Comme d'habitude, un message de rappel vous sera 

adressé quelques jours avant la date afin de vous inscrire 

et un second message vous donnera tous les détails à 

savoir pour vous y rendre.  

A bientôt ! 

Sylvie 

Samedis 5 janvier & 2 février à 18h30 

Ambiance sympa et sportive pour bien commencer la journée ! Sandrine Imler vous propose de la rejoindre chaque se-

maine pour une marche à bonne cadence (environ 6km/h) pendant une heure et demie. Chaussures de sport adaptées, 

eau et crème solaire sont recommandées. Nous marchons autour des lacs de Woodbridge, dans des canyons ou sur la 

plage de Crystal Cove. Les points de rendez-vous changent chaque semaine !  

Prévenez Sandrine de votre présence par texto au (949) 413-5916.  

Elle vous donnera les informations pour le lieu de rendez-vous choisi pour la semaine. Bonne marche ! 

Marche sportive 

Chaque MERCREDI à 8h30 (Attention : changement de jour, ce n’est plus le mardi!) 

Pétanque en Famille 
Dimanches 6 janvier & 3 février à 14h 

Que vous soyez pros ou débutants, cette activité est ouverte à tous !  

Venez en famille ! Pendant que les parents s’entraineront à la pétanque, les enfants pourront jouer au ballon sur le 

terrain de foot avoisinant, faire du vélo dans les allées ou pourquoi pas jouer aux boules en plastique.  

N’oubliez pas d’apporter des jouets et un goûter pour vos enfants.  

Nous vous donnons rendez-vous sur les terrains de pétanque de Irvine Valley College à côté du terrain de baseball et 

de la station de police (5500 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618). Prenez vos boules si vous en possédez, nous en 

avons à prêter pour les autres.  

N'oubliez pas d'apporter à boire. Contactez  Bruno Lassalas pour obtenir les directions et prévenir de votre venue par 

courriel : Lassalasbm@yahoo.com ou tel : (949) 939-1532. 

Soirée Jeux 

Nous jouerons à des jeux tels que Pictionary, Crani-

um, Taboo pour ceux qui veulent rigoler. Les plus 

sérieux, s'il y en a, pourront s'asseoir autour d'une 

table de belote ou de tarot.  

 

Nous partagerons un dessert en milieu de soirée. 

Nous vous demandons d'apporter une boisson ou un 

dessert. Le nombre de places est limité à 15.  

Merci de vous inscrire auprès de Véronique :  

veroniqueoca@me.com.  

Samedi 9 février à 19h30 

Chez Véronique & Benoit (Irvine) Lieu à déterminer 

mailto:csylvie0611@yahoo.com
mailto:Lassalasbm@yahoo.com
mailto:veroniqueoca@me.com
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Soirée Cinéma 
Vendredis 18 janvier & 8 février vers 19h 

Caroline vous communiquera le choix du film par email une semaine avant la séance prévue.  

Paddle Canoe Kayak 

Mardi 8 janvier & Vendredi 15 février à 10h 

Nous vous proposons une nouvelle sortie paddle/kayak/canoe le mardi 8 janvier et le vendredi 15 février à 10h à Newport Beach et vous don-

nons rendez-vous devant le magasin Paddle Board Newport Beach (1500 W Balboa Blvd - Unit 101 à Newport Beach) à 9h50. Cela nous lais-

sera le temps de nous retrouver, de récupérer le matériel et de finir les dernières formalités administratives, si nécessaire.  

La sortie aura lieu de 10h00 à 12h00 et il vous faut réserver online votre paddle/kayak/canoe (https://paddleboardnewportbeach.com). Cela 

coûte 30 dollars les 2 heures mais sur Groupon, la location vous reviendra à 15 dollars (attention, veillez à bien acheter le groupon du magasin 

Paddle Board Newport Beach). N'oubliez pas de compléter et de signer le "waiver" online. Casquette et crème solaire sont vivement conseil-

lées. Que vous soyez débutants ou non, n'hésitez pas à nous rejoindre pour un bon bol d’air dans la bonne humeur ! 

Merci de me tenir informée de votre venue à sandra@ocaccueil.com. 

Cette sortie est uniquement réservée aux membres d’OCA. 

Newport Beach 

https://paddleboardnewportbeach.com
mailto:sandra@ocaccueil.com
mailto:aprealtor@cox.net


 

 

P A G E   1 1  

Cafés-Rencontres 

L A  D E P E C H E  D ’ O C A  

Vendredis 11 janvier & 8 février à 10h 

IMPORTANT 

Nous sommes toujours à la 

recherche d'hôtesses pour 

nos cafés-rencontres.  

Merci de contacter  

Catherine Dogan si vous 

pouvez ouvrir votre maison 

pour un café-rencontre :  

catherine@ocaccueil.com

Vendredi 11 janvier à 10h chez Mi-

chelle Ferguson à Laguna Niguel. Préve-

nez notre hôtesse de votre venue :  
cmfrenchy@cox.net. 
 

Vendredi 8 février à 10h chez Cathe-

rine Dogan à Ladera Ranch. Prévenez 

notre hôtesse de votre venue :  

catherine@ocaccueil.com. 

Cette activité est ouverte aux adultes et 

mamans avec bébés ne marchant pas encore. 

Une fois par mois, nous vous proposons 

de nous retrouver chez l'un(e) de nos 

membres pour faire connaissance ou 

tout simplement partager un moment 

amical. Nos cafés-rencontres sont des 

formules « potluck » où chacun(e) ap-

porte des viennoiseries, gâteaux, fruits 

ou un plat salé à partager en toute sim-

plicité… 

Brunch Accueil 

Un nouveau service « Brunch Accueil » est proposé par OCA pour tous les nouveaux membres de notre association, en 

complément des cafés-rencontres. Il a pour but de présenter l’association et ses activités, de faciliter l’intégration des nou-

veaux membres et de répondre à toutes les questions pratiques qui peuvent faciliter une installation. Ce rendez-vous est 

bimensuel ou trimestriel, selon le nombre de nouveaux membres ! 

 

NOUVEAU !!! 

Le Coin des Grands 

Soirée Vin-Bouquins 

A travers cette activité « Vin-Bouquins », Sandrine Biziaux nous invite à nous réunir une fois par mois afin d’échanger 

nos livres et nos avis sur nos lectures. En plus des livres, chacun apporte quelque chose à boire et à manger, ainsi les 

échanges se font autour d’un verre de vin en toute convivialité.  

Le principe est simple : chaque mois, chacun propose un ou plusieurs ouvrages en présentant l’auteur, le sujet du livre, 

et la raison de son choix. Nul besoin d’avoir tous lu le même livre, mais comme les livres circulent, au cours des mois, 

il arrive que nous puissions tous partager nos impressions sur un même livre et c’est d’ailleurs exactement le but que 

nous recherchons.  

Sandrine nous propose ainsi de constituer un fonds de bibliothèque accessible aux membres.  

Pour ceux qui manquent une rencontre, ils peuvent conserver le ou les livres jusqu'à la rencontre suivante. Une trace 

des prêts est gardée dans un document Excel.  

Si vous êtes intéressés à participer à cette activité, contactez Sandrine à : sbiziaux@yahoo.com.  

mailto:catherine@ocaccueil.com
mailto:cmfrenchy@cox.net
mailto:catherine@ocaccueil.com
mailto:sbiziaux@yahoo.com
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{...Le Coin des Grands...} suite 

Sortie Ados ~ 13-17 ans 

Samedi 12 janvier à 14h30 

K1 Speed ~ Irvine 

Soirées Jeunes 
and over… 
… but not too over ;-) 

Vibrations garanties pour nos jeunes (entre 13-17 ans) le samedi 12 janvier prochain à 14:30 hrs au centre de karting de K1 Speed à Irvine.  

Un goûter sera offert gracieusement par OCA.  

Le montant de l’entrée est de 50 dollars.  

Merci de m’informer de la présence de votre ado le plus tôt possible (avant le 6 janvier) afin que je puisse confirmer la réservation du groupe.  

Isabelle : 904-254-9149 ou bellevid@aol.com. 

N’hésitez pas à contacter Charlotte si vous êtes intéressé(e) : lassalascharlotte@yahoo.com - (949) 939-9150.  

Parlez-en autour de vous et emmenez avec vous d'autres amis français ou francophones de votre âge afin d'élargir le cercle.  

Merci aux parents de jeunes de plus de 21 ans de transmettre le contact de Charlotte à leurs enfants. 

Anne vous propose une soirée entre filles au « Hive & Honey Rooftop Bar » au sommet du Marriott Spectrum à Irvine. Ambiance 

garantie ! Merci de contacter Anne si vous souhaitez participer à cette soirée : anne@ocaccueil.com.  

Soirée Nanas 

Vendredi 22 février à 18h 

Hive & Honey Rooftop Bar ~ Marriott Irvine Spectrum 

mailto:bellevid@aol.com
mailto:lassalascharlotte@yahoo.com
mailto:anne@ocaccueil.com


 

 

Petit rappel sur les modalités de fonctionnement du Club Enfants :  
Le Club Enfants est une activité d’OCA, gérée et sponsorisée par cette même association.  

Pour des questions d’assurance, seuls les membres d’OCA peuvent participer à cette activité. 
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Le Club Enfants 

Pique-nique de JANVIER ~ Galette des Rois 

Samedi 19 janvier à partir de 12h 

TeWinkle Park ~ Costa Mesa 

Réunissons-nous avec le Club Enfants le samedi 19 

janvier à partir de midi à Costa Mesa au TeWinkle 

Park (970 Arlington drive, Costa Mesa, 92626). 

Nous décorerons des couronnes et tirerons les 

rois et reine de 2019 ! Chaque famille apporte son 

propre pique-nique et un dessert à 

partager. N'oubliez pas d'apporter vos jeux de plein 

air, chaises pliantes, plaids, etc. 

 

Merci de prévenir Alexia de votre venue avec le 

nombre d’enfants qui seront présents via email à 

alexia@ocaccueil.com. 

Pique-nique de FEVRIER ~ Saint Valentin 

Samedi 23 février à partir de 12h 

Parc à déterminer ~ Newport Beach 

En février, nous nous retrouverons dans un 

quartier de Newport Beach (Le parc n'est pas en-

core connu) et fêterons l'amour et l’amitié. Vous 

êtes invités à vous habiller avec une touche de 

rouge et un atelier sera organisé pour les enfants 

sur le thème de la Saint Valentin.  

Chaque famille apporte son propre pique-nique et 

un dessert à partager. N'oubliez pas d'apporter vos 

jeux de plein air, chaises pliantes, plaids, etc... 

 

Merci de prévenir Alexia de votre venue avec le 

nombre d’enfants qui seront présents via email à 

alexia@ocaccueil.com. 

mailto:alexia@ocaccueil.com
mailto:alexia@ocaccueil.com
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P U B L I C I T E 
Orange County Accueil propose à ses membres l'insertion d'encarts publici-

taires dans La Dépêche (5 publications/an), dans son annuaire (publication 

annuelle) et, en 2019, sur Internet ! 

Pour tout renseignement concernant la publicité, contactez Sandrine Imler : 

sandrine.i@ocaccueil.com. 

! ! !  D u  n o u v e a u   p o u r   2 0 1 9 ! ! !  

OCA a aussi son compte  
Pour toute question technique,  

ou pour nous transmettre vos photos prises lors 

d’activités OCA, veuillez contacter Sandrine Imler : 

sandrine.i@ocaccueil.com @ocaccueil 

mailto:sandrine.i@ocaccueil.com
mailto:sandrine.i@ocaccueil.com
mailto:reservations@tahiti.com
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Comment faire pour nous rejoindre ? 
“OCAforum” est un groupe PRIVE sur facebook. Vous pouvez donc appartenir à ce groupe sans que l’ensemble de 

vos amis facebook (ou amis d’amis!) ne voit vos publications dans le groupe ! De même, si vous avez paramétré correctement 

votre compte facebook, vos informations et publications resteront confidentielles, aucune personne du groupe n’aura accès à 

votre page s’il n’est pas déjà votre ami facebook. 

 

- Vous avez déjà un compte facebook : 
1) Vous pouvez nous trouver en tapant “OCA forum” dans l’outil de recherche de votre compte facebook. Vous demandez 

alors à rejoindre le groupe et un administrateur, après avoir vérifié votre appartenance à OCA, vous fera entrer sur le 

forum.  

2) Vous ne nous trouvez pas, ou vous préférez qu’un administrateur vous invite sur le forum, vous pouvez envoyer votre 

nom et votre adresse email liés à votre compte facebook à Alexia, elle s’occupera de vous inviter sur le forum, vous 

n’aurez plus qu’à accepter l’invitation : alexia@ocaccueil.com. 

 

- Vous n’avez pas de compte facebook : 
Vous devez en créer un.  C’est simple, gratuit et immédiat. Tout ce qu’il vous faut c’est une adresse email et vous connecter  à 

l’adresse suivante : www.facebook.com. 

Vous n’avez pas de compte facebook car vous avez des réticences à appartenir à ce réseau : Aucun problème, vous pouvez vous 

créer une page avec un nom inventé ne permettant pas à tout un chacun de vous trouver ! 

 

Comment ça marche ? 
Une fois que vous aurez rejoint le groupe, l’onglet “OCA forum” apparaitra dans la colonne de gauche 

de votre page facebook, sous l’intitulé “Groupes”. Si vous souhaitez partager une information ou créer 

un événement, cliquez sur cet onglet, puis faites votre publication! Dès qu’un membre fera une publica-

tion, elle apparaitra dans votre fil d’actualité et vous pourrez y répondre sans que cela n’apparaisse 

dans votre journal. 

 

Un problème, des questions ? 
Contactez Alexia : alexia@ocaccueil.com. 

OCA a son Forum de discussion et d’echanges ! 

« OCAforum » 

 
Attention !!! 

Ce forum n’a pas vocation à être une 

plate-forme publicitaire.  

Démarcheurs s’abstenir!  

Toute publication commerciale sera 

immédiatement retirée par les ad-

ministrateurs du forum! Tout propos 

jugé offensant ou déplacé compte 

tenu de la finalité du forum le sera 

également. 

Notice : Orange County Accueil n’est pas 

responsable du paramétrage de confidentialité 

de vos publications. 

Vous pouvez vérifier vos paramètres de 

publication en allant sur votre page et en 

cliquant sur la petite roue crantée en bas à 

droite de votre photo de couverture. Dans 

le menu déroulant, choisissez “Aperçu du 

profil en tant que”, vous verrez alors ce 

que n’importe qui peut voir de votre profil.  

ʹ 

mailto:alexia@ocaccueil.com
http://www.facebook.com
mailto:alexia@ocaccueil.com
mailto:hna@surterreproperties.com
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L A  D E P E C H E  D ’ O C A  

French Market 2019 
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CLUB ENFANTS 

 Pique-Nique de Novembre 

 Pique-Nique de Décembre 
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Marche Sportive Paddle 

Legally Blonde 

Croisière de Noël 

Soirée Jeux 

Fête de Noël 
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Février 2019 
Mercredi de chaque semaine à 8h30 : Marche sportive  

Samedi 2 février : Soirée Tarot  

Dimanche 3 février à 14h : Pétanque (Irvine) 

Vendredi 8 février à 10h : Café-rencontre chez Catherine Dogan (Ladera Ranch) 

Vendredi 8 février vers 19h : Soirée Cinéma 

Samedi 9 février à 19h30 : Soirée Jeux chez Véronique & Benoit (Irvine) 

Vendredi 15 février à 10h : Paddle/Canoe Kayak (Newport Beach) 

Dimanche 17 février à 14h : Biltmore Hotel (Los Angeles) 

Jeudi 21 février à 10h : Centre de Traitement des Eaux d’OC (Fountain Valley) 

Vendredi 22 février à 18h : Soirée Nanas (Irvine) 

Samedi 23 février à partir de 12h : Pique-Nique du Club Enfants (Newport Beach) 

Jeudi 28 février à 11h : Irvine Museum (Irvine) 

Janvier 2019 
Mercredi de chaque semaine à 8h30 : Marche sportive  

Samedi 5 janvier à 18h30 : Soirée Tarot 

Dimanche 6 janvier à 14h : Pétanque (Irvine) 

Mardi 8 janvier à 10h : Paddle/Canoe Kayak (Newport Beach) 

Vendredi 11 janvier à 10h : Café-rencontre chez Michelle Ferguson (Laguna Niguel) 

Samedi 12 janvier à 14h30 : Sortie Ados au Karting (Irvine) 

Vendredi 18 janvier vers 19h : Soirée Cinéma 

Samedi 19 janvier à partir de 12h : Pique-Nique du Club Enfants (Costa Mesa) 

Samedi 26 janvier à 18h30 : Assemblée Générale d’OCA (Irvine) 

Jeudi 31 janvier à 10h : Composition Florale (Orange)  

En quelques mots ... 

= Activité accessible aux enfants 

http://www.vanbuidds.com/
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N E W S L E T T E R  T I T L E  

JANVIER 2019 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

 

 

             

 

1 2 3 4 
 

5 

18h30 - Tarot 

6 
14h 

Pétanque 

 

7 8 
10h - Paddle 

9 
8h30 

Marche  

Sportive 

10 11 
10h - Café 

12 
14h30 - Ados 

Karting 

13 
 

14 

 

15 
 

 

16 
8h30 

Marche  

Sportive 

17 
 

18 
19h - Cinéma 

 

 

19 
12pm 

Pique-Nique 

Club Enfants 

 

 

20 
 

21 22 
 

23 
8h30 

Marche  

sportive 

24 
 

25 
 

26 
18h30 - AG 

 

27 
 

28 

 

 

 

                         

29 

 

 

                         

30 
8h30 

Marche  

sportive 

31 
10h - Composi-

tion Florale 

  
 

 
 

En un coup d’œil ... 

= Activité accessible aux enfants 

mailto:abby.modarres@elliman.com
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FEVRIER 2019 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

 

 

 

   1 
 

2 
18h30 - Tarot 

3 
14h 

Pétanque 

4 5 
 

6 
8h30 

Marche  

sportive 

7 8 
10h - Café 

 

19h - Cinéma 

 

9 
19h30 - Jeux 

10 
 

11 12 
 

13 
8h30 

Marche  

sportive 

14 
 

15 
10h - Paddle 

16 
 

17 
14h - Biltmore 

Hotel 

18 19 
 

20 
8h30 

Marche  

sportive 

21 
10h - District 

Eaux 

22 
18h - Soirée  

Nanas 

23 
12h 

Pique-Nique 

Club Enfants 

24 
 

25 

 

 

 

 

26 
 

27 
8h30 

Marche  

sportive 

28 
11h - Irvine  

Museum 

 
 

  

 

 

 

 

En un coup d’œil ... 

= Activité accessible aux enfants 

http://www.stressbustersspa.com/


 

 

Dans la perspective d’une catastrophe majeure (naturelle, industrielle, terrorisme, etc.), le Consulat général de France à Los Angeles 

s’efforce de recueillir toutes les informations utiles permettant de localiser les ressortissants français de sa circonscription, afin d’être 

en mesure de répondre aux demandes des familles restées en France. Ces informations seraient, dans de telles circonstances, relayées 

au Centre de crise du Ministère des Affaires étrangères à Paris, auprès duquel les familles et les amis pourront à leur tour s’informer. 

 

Pour permettre la remontée d’information concernant les ressortissants français, le Consulat général de France à Los Angeles anime 

un réseau de sécurité en Californie du Sud composé de « chefs d’îlot », la région ayant été découpée en zones géographiques désignées 

sous le terme d’îlot ( Site du Consulat général de France). 

 

Le but de ce réseau est de faire face à une rupture des moyens de communication téléphoniques après une catastrophe majeure, en 

particulier un tremblement de terre fortement probable en Californie du Sud. Il doit permettre au Consulat général de France à Los 

Angeles de recueillir les informations relatives à la situation des membres de la communauté française et de maintenir la liaison avec 

eux. Destiné uniquement à la transmission d’information, ce réseau ne se substitue en aucun cas aux secours mis en place par les 

autorités américaines. 

 

En cas de rupture des communications avec la France, vous pouvez appeler les chefs d’îlot ou leur faire parvenir par tout moyen un 

message sur les numéros de téléphones donnés ci-après. Les membres de ce réseau de sécurité sont équipés de téléphones 

satellitaires Iridium et préviendront la cellule de crise du Consulat général de France à Los Angeles. 

 

Afin de conférer un maximum d’efficacité à ce réseau, il est essentiel que chaque Français connaisse à l’avance les coordonnées du chef 

d’îlot qu’il pourra contacter en cas de crise. Il vous est donc vivement conseillé de noter les coordonnées des chefs d’îlot 

correspondant à votre domicile et à votre lieu de travail. 

 

 

ILOT 6 : ORANGE (ORANGE COUNTY) 

Réseau de sécurité 

du Consulat de France à Los Angeles 

L A  D E P E C H E  D ’ O C A  

I M P O R T A N T  

EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE, VOUS DEVEZ VOUS CONFORMER AUX INSTRUCTIONS AMÉRICAINES LOCALES, 

RESPONSABLES DE L’ORGANISATION DES SECOURS.  

Chef d’îlot : Claude Girault 

24572 D Harbor View, Dana Point CA 92629 

+1 (949) 493-2731 

+8816 314 32127 (satellitaire) 

claude.girault06@gmail.com 

Suppléant de Claude Girault : 

Dr Jean-Louis Selam 

4051 Via Manzana, San Clemente CA 92673 

+1 (949) 429-2160 

+1 (949) 677-7773 

Adjoint : Laurent Imler 

118 West Yale Loop, Irvine CA 92604 

+1 (949) 413-5914 

+8816 214 3543 (satellitaire) 

laurent.imler@gmail.com 

Suppléants de Laurent Imler : 

Véronique Schmitt 

15 Pintail, Irvine, CA 92604 

+1 (949) 466-3485 

Anne-Lise Roussel 

100 West Yale Loop, CA 92604 

+1 (949) 228-4128 

https://losangeles.consulfrance.org/spip.php?article2877
mailto:claude.girault06@gmail.com
mailto:laurent.imler@gmail.com
http://www.ocaccueil.com/


 

 

ALLIANCE FRANCAISE DE LA RIVIERA CALIFORNIENNE 

* 4500 Campus Drive, Suite 120, Newport Beach, CA 92660 

(949) 251-1610 

www.aforang.org 

 

COMMUNAUTE CATHOLIQUE D’ORANGE COUNTY 

Célébration de la messe en français les premiers samedis du mois 

à l’Eglise Our Lady Queen of Angels 

* 2046 Mar Vista Drive, Newport Beach, CA 92660 

(949) 351-3353 (Liz Prat) 

www.cathoala.org 

 

CONGREGATION JUIVE SEPHARADIQUE FRANCOPHONE 

Em Habanim Sephardic Congregation 

Secrétaire: Hannah Oiknine 

* 5850 Laurel Canyon Blvd, North Hollywood, CA 91607 

(818) 762-7779 

8 emhabanim@sbcglobal.net 

www.emhabanim.com 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES 

* 10390 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90025 

(310) 235-3200 

www.consulfrance-losangeles.org 

 

EDUCATION FRANCAISE LOS ANGELES - FRANCAIS LANGUE MATERNELLE (EFLA/FLAM) 

Enseignement du français comme langue maternelle en extra-scolaire (5 à 18 ans) 

Lyceum Village SPC, 14281 Chambers Road. Tustin, CA 92780 

(949) 241-3598 

christelle@eflaflam.org 

http://eflaflam.org  

 

LOS ANGELES ACCUEIL 

Café-Rencontre le 3ème mercredi du mois à 10h 

www.losangelesaccueil.org 

 

LYCEE INTERNATIONAL DE LOS ANGELES (LILA) 

Enseignement bilingue français-anglais de la maternelle au CM2 

Etablissement accrédité par le Ministère français de l’Education nationale 

Bourses scolaires disponibles 

* 2625 N.Tustin Ave., Santa Ana, CA 92705 

(714) 771-4710 

www.lilaschool.com/school_life/orange/orange.html 

Autour de nous 

L A  D E P E C H E  D ’ O C A  

mailto:christelle@eflaflam.org
http://eflaflam.org
http://www.ocaccueil.com/


 

 

Vos contacts OCA 
www.ocaccueil.com 

Véronique SCHMITT           Présidente   veronique@ocaccueil.com 

 
 
Sandra LEMAITRE   Vice-Présidente   sandra@ocaccueil.com 

 

 

Lucien CADRANEL   Trésorier   lucien@ocaccueil.com 

 

 

Anne GODFREY   Secrétaire   anne@ocaccueil.com 

Sandrine BIZIAUX   Accueil des nouveaux membres sandrine@ocaccueil.com 

 

 

Catherine DOGAN   Responsable Café-rencontre catherine@ocaccueil.com 

 

 

Séverine DUCROS   Responsable Guide Pratique severine@ocaccueil.com 

 

 

Maryvonne FORERO   Responsable Communication  maryvonne@ocaccueil.com 

     & Sorties culturelles 

 

 

Alexia FRIART DE BROUWER Responsable OCAforum  alexia@ocaccueil.com 

     & Club Enfants 

 

 

Caroline HAGEMEIER   Responsable Cinéma  caroline@ocaccueil.com 

 

 

Sandrine IMLER   Responsable Publicité  sandrine.i@ocaccueil.com 

     & Marche sportive 

 

 

Bruno LASSALAS   Responsable Pétanque  bruno@ocaccueil.com  

 

 

Marie OYEGUN   Responsable Club Enfants  marie@ocaccueil.com 

 

 

Elena ROLLAND   Responsable Site Internet  elena@ocaccueil.com 

 

 

Anne-Lise ROUSSEL   Responsable Dépêche  annelise@ocaccueil.com 

 

 

Benoît SCHMITT                    Responsable Annuaire   benoit@ocaccueil.com 

     & Base de Données 

http://www.ocaccueil.com/
mailto:veronique@ocaccueil.com
mailto:sandra@ocaccueil.com
mailto:lucien@ocaccueil.com
mailto:anne@ocaccueil.com
mailto:sandrine@ocaccueil.com
mailto:catherine@ocaccueil.com
mailto:severine@ocaccueil.com
mailto:maryvonne@ocaccueil.com
mailto:alexia@ocaccueil.com
mailto:caroline@ocaccueil.com
mailto:sandrine.i@ocaccueil.com
mailto:bruno@ocaccueil.com
mailto:marie@ocaccueil.com
mailto:elena@ocaccueil.com
mailto:annelise@ocaccueil.com
mailto:benoit@ocaccueil.com

