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Notre Assemblée Générale a été un grand succès avec
une centaine de personnes présente dans une ambi-

Grâce au formidable travail de nos bénévoles, nous
vous proposons un calendrier d’activités très dy-

ance chaleureuse et amicale. Pour l’occasion, OCA a
offert un service de baby-sitting aux parents venus

namique pour les 2 prochains mois que nous vous
invitons à découvrir à travers notre très belle Dé-

avec leurs jeunes enfants et cela a été fortement apprécié !

pêche, mais aussi notre tout nouveau website.

Nous avons également eu le privilège de recevoir
Monsieur Matthieu Clouvel, notre consul adjoint

Je vous invite grandement à le découvrir
(www.ocaccueil.com) si vous ne l’avez pas encore fait

(Consulat de France) et nous le remercions chaleureusement de sa présence.

et j’en profite pour remercier vivement Philippe Rolland qui n’a pas compté ses heures sur son temps

Notre bureau 2019 a été validé et nous avons le plaisir

personnel pour mettre en place notre magnifique site
internet. Merci Philippe pour ta disponibilité, ta pa-

de souhaiter la bienvenue à Lucien Cadranel pour le
poste de trésorier, Elena Rolland pour l’administration

tience et ton professionnalisme.

de notre site internet et Marie Oyegun qui reprend
l’activité du Café Poussette.

Je vous laisse lire et apprécier notre Dépêche et je
remercie une nouvelle fois

De nouvelles activités vous seront proposées cette

tous nos bénévoles, sans
qui OCA ne pourrait ex-

année comme OCA’dventures, animée par Thomas
Liebert avec du VTT et du surf et un atelier lié au

ister !

thème de la cuisine (format en cours de d’élaboration).
Si vous souhaitez faire partager un hobby ou une pas-

Bonne lecture
et à très bientôt !

sion, n’hésitez pas à nous en faire part
(sandra@ocaccueil.com), nous aurons grand plaisir à

Amicalement,

vous aider !
26

Sandra LEMAITRE
Présidente OC Accueil

sécurité

Autour de

27

nous
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28
Nous souhaitons la bienvenue à Delphine & Thomas de Chezelles (Tustin) ; Nadine & Thierry Pharès (Tustin) ;
Estelle & Benoit Boudrique (Irvine) ; Mélissa & Nathan Josserand (Irvine) ; Pierre-Alban Martinant (Los Angeles) ; Pénélope & Rick Sloane (Tustin) ; Natalia & Edouard Biron (Irvine) !
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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, événements) 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 renouvellement. 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 inscription 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.

WWW.OCACCUEIL.COM

Le Passeport bénévole
Pour éviter « le trou dans le CV » !!!
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 reconnaitre votre ou vos action(s) au sein d’OCA, de valoriser vos
compétences en décrivant précisément chacune des missions réali-

PAGE

3

et oui ,

OCA, c’est vous !
N’hésitez plus et lancez-vous ;-)
Vous avez des idées, des envies de sortie ou de soirée à partager,

sées et de les faire certifier par la secrétaire et la présidente d’OCA,
qui ont à leur disposition ces passeports.

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

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

vous aider dans la réalisation des activités que vous souhaitez créer ou
relancer. La vitalité et le dynamisme de notre association passent par

voir y prétendre. Ces bénévolats sont divers et variés (animation
d’un atelier, organisation d’événements,…) et représentent une

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

l’action de chacun.

réelle opportunité pour s’investir et agir concrètement. De plus,
lorsque nous sommes à l’étranger et que nous ne pouvons pas

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

toujours poursuivre son activité salariée, c’est un bon moyen d’éviter le « trou dans le CV » et de garder de l’employabilité profession-

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

nelle pour son éventuel futur retour en France.
Ce document est reconnu par d’importants organismes institutionnels 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)

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 communauté, 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 !!!
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Décharge Municipale « Frank Bowerman »
Bee Canyon Access Road ~ Irvine

Lundi 11 mars à 10h
Le lundi 11 mars, OCA vous propose une sortie différente…

La décharge d’Irvine, « Frank
Bowerman landfill » est la 9ème plus

Je vous propose de nous retrouver à
l’adresse indiquée à 9h45 :

Nous irons visiter la décharge municipale d’Irvine, site écologique ayant

grande décharge des Etats Unis et
fournit en plus de l'électricité …

11002 Bee Canyon Access Rd à
Irvine

reçu de nombreuses récompenses pour son efficacité.

pour la ville d’Anaheim!
J’ai réservé 14 billets, alors venez

L’enfouissement des déchets est un

La visite, très éducative et intéressante, dure environ 1h30 et il faut

nombreux!
Merci de me prévenir de votre ve-

des moyens les plus anciens de se
débarrasser des déchets . On en-

porter des chaussures fermées.
Site : http://www.oclandfills.com/

nue : markkeeler@sbcglobal.net
ou (714) 234-6370

terre et on oublie… citons par
exemple, le site de Coyote Hills, le

landfill/landfill_tours
Comme la décharge appartient au

Après la visite, nous irons prendre

long de Newport Coast Drive, entre
San Joaquin et Bonita Canyon,

gouvernement, on nous demande de
remplir une « décharge » ( et oui!)

un lunch dans les environs et respirer l’air pur …

c’était une décharge jusque dans les
années 90…

et de l’amener pour la visite.
Décharge à remplir :  Lien

Crédit Photo : http://www.oclandfills.com/landfill/
active/bowerman

Show Edith Piaf
Dimanche 17 mars à 14h
Chantal et Lucien Cadranel vous proposent
de passer une après-midi musicale à écouter
et chantonner les plus grands succès d’Edith
Piaf le 17 mars 2019 à 14h au Carpenter
Center de Cal State Long Beach.
www.piaf-lespectacle.com/en/the-show
Contact : lcadranel@gmail.com
Crédit Photo : www.piaf-lespectacle.com/en/the-show
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Randonnée à Joshua Tree
Joshua Tree National Park
Dimanche 24 mars à 9h30
Michelle Lassalas et Lucien Cadranel vous proposent une randonnée à Joshua Tree le Dimanche 24 Mars pour voir la floraison des
Cactus suivi d'un pique nique le midi et d'un diner sur la route du
retour.
Nous vous proposons de nous retrouver à 9h30 au Visitor Center
de l'entrée Ouest du parc. Il faut compter 2 bonnes heures de
route pour y arriver.
RSVP pour plus de détails à : lassalasbm@yahoo.com.

Visite des Canaux de Long Beach
Long Beach
Samedi 30 mars à 10h
Claudine vous propose une sortie à Long Beach. Nous commencerons avec une promenade à pied le long des canaux de Naples d'où
vous pourrez peut-être apercevoir de véritables gondoles vénitiennes. Nous terminerons notre visite à Belmont Shore sur la 2nd Street
renommée pour ses restaurants, boutiques, etc. Nous aurons l’embarras du choix pour déjeuner.
Pour ceux qui seraient intéressés, nous pourrons covoiturer à partir de chez Claudine à Costa Mesa, auquel cas, ne venez pas plus tard
que 9 heures ou, si vous le préférez, on peut vous retrouver à Trader Joe’s au coin de PCH et 2nd Street à 9h30. Nous anticipons d'être
de retour pas plus tard que 15h à Costa Mesa.
Merci de contacter Claudine au plus tard avant le 23 mars afin que nous puissions nous organiser pour le covoiturage.
Veuillez préciser si vous voulez faire du covoiturage en tant que passager ou “chauffeur”.

Pour en savoir plus sur cette activité, cliquez sur le lien suivant:
https://www.visitlongbeach.com/neighborhoods/east-waterfront/belmont-shore-naples/
Adresse de Claudine Hastings : 1598 Myrtlewood Street, Costa Mesa, Ca 92626 ~ Portable: (714) 876-7006.
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Visite du Jardin Hortense Miller
Laguna Beach
Jeudi 11 avril à 9h30
Nous vous proposons de visiter le “Hortense Miller Garden”, un jardin privé situé à
Laguna Beach. Ce jardin en pente, sur les rebords de Boat canyon, n’utilise ni pesticides
ni produits chimiques. Fondé en 1959, il accueille de nombreux bénévoles.
Nous aurons une visite guidée de 9h30 à 11h30, agrémentée de conseils de jardinage.
Nous pourrons admirer entre autres des euphorbias milii (la couronne d’épines), de la
lavande, des cerisiers japonais et des jacarandas en fleurs.
La visite est gratuite mais une contribution de $10 est conseillée.
Après la visite, nous irons déjeuner dans un des restaurants de Laguna Beach. Les renseignements concernant le lieu de rendez-vous seront donnés ultérieurement à ceux
qui se seront inscrits.
Cette activité déclenchera-t-elle des vocations? A vos sécateurs !
Adresse : 22511 All View Terrace, Laguna Beach, CA 9265.
Informations : http://www.hortensemillergarden.org.

Crédit Photo :  Hortense Miller Garden

Sortie Ornithologique
San Joaquin Wildlife Sanctuary ~ Irvine
Dimanche 28 avril à 8h30
Sandrine vous propose une balade ornithologique aux étangs de San
Joaquin Wildlife Sanctuary à Irvine le Dimanche 28 avril à 8h30.
La réserve héberge de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs et
d'autres espèces qui y sont résidentes à l'année.

Crédit Photo : Deedee Golwitzer

Le tour se compose d'une balade d'environ une heure autour des étangs suivie d'une visite au Learning Center où vous pourrez admirer des
animaux empaillés. Vous découvrirez l'importance de l'écosystème local, apprendrez à identifier certains oiseaux et discuterez de la façon de
protéger cet environnement fragile. L'entrée est de 3$ par personne, les enfants en poussettes sont les bienvenus. Maximum 20 personnes
pour cette activité.
Merci de réserver cette activité avant le 20 Mars,
en contactant Sandrine : sbiziaux@yahoo.com.
Rendez vous sur le parking à 8h15.
Adresse : 5 Riparian View, Irvine CA 92612
Vous trouverez tous les renseignements sur le San Joaquin Wildlife Sanctuary en visitant ce lien :  San Joaquin Wildlife Sanctuary

WWW.OCACCUEIL.COM
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Soirée Jeux

Soirée Tarot

Chez Anne & Neil (Costa Mesa)

Lieu à déterminer

Samedi 30 mars à 19h30

Samedi 23 mars à 18h30

Nous jouerons à des jeux tels que Pictionary, Cranium, Taboo pour ceux qui veulent rigoler. Les plus

Avis aux amoureux de Tarot !!!!
Merci de contacter Sylvie si vous souhaitez vous joindre à

sérieux, s'il y en a, pourront s'asseoir autour d'une
table de belote ou de tarot.

nous : csylvie0611@yahoo.com.

Nous partagerons un dessert en milieu de soirée.

Comme d'habitude, un message de rappel vous sera
adressé quelques jours avant la date afin de vous inscrire

Nous vous demandons d'apporter une boisson ou un
dessert. Le nombre de places est limité à 15.

et un second message vous donnera tous les détails à
savoir pour vous y rendre.

Merci de vous inscrire auprès de Anne :
anne@ocaccueil.com.

A bientôt !
Sylvie

Marche sportive
Chaque MERCREDI à 8h30 (Attention : changement de jour, ce n’est plus le mardi!)
Ambiance sympa et sportive pour bien commencer la journée ! Sandrine Imler vous propose de la rejoindre chaque semaine 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 !

Pétanque en Famille
Dimanches 3 mars à 14h & 7 avril à 14h30 ( Changement d’heure)
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.

LA
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D’OCA
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Soirée Cinéma
Vendredi 22 mars vers 19h
Caroline vous communiquera le choix du film par email une semaine avant la séance prévue.

Projection DVD « La Promesse de l’Aube »
Fountain Valley
Samedi 20 avril à 17h
Caroline vous propose une fin d’après-midi projection du
film « La Promesse de l’Aube » dans une salle de cinéma
privée à Fountain Valley. Le nombre de places étant limité,
veuillez la prévenir de votre venue en répondant à son e-mail
ou en vous inscrivant dès maintenant auprès de Caroline :
caroline@ocaccueil.com.
Ce film est l’adaptation au cinéma du livre « La Promesse de
l’Aube », un roman d’aventure initiatique qui retrace 20 ans
de la vie de Romain Gary et de sa mère.

Film réalisé par : Eric Barbier
Avec : Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon,
Jean-Pierre Darroussin
Durée : 2h05 min
Genre : Drame, Biopic
Cible : adultes
Langue : en français, pas de sous-titres en anglais
Synopsis : De son enfance difficile en Pologne en passant
par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et
un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est
l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera
de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie
pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais
cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour
la vie…
Bande annonce :  YouTube
Crédit Photo : https://imdb.com

WWW.OCACCUEIL.COM
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Paddle Canoe Kayak
Newport Beach
Vendredis 15 mars & 12 avril à 10h
Nous vous donnons rendez-vous devant le magasin Paddle Board Newport Beach (1500 W Balboa Blvd - Unit 101 à Newport Beach) à 9h50.
Cela nous laissera 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 conseillées. 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.

WWW.OCACCUEIL.COM
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Cafés-Rencontres
Vendredis 29 mars & 26 avril à 10h
Une fois par mois, nous vous proposons
de nous retrouver chez l'un(e) de nos

IMPORTANT
Nous sommes toujours à la

membres pour faire connaissance ou
tout simplement partager un moment

recherche d'hôtesses pour
nos cafés-rencontres.

amical. Nos cafés-rencontres sont des
formules « potluck » où chacun(e) ap-

Merci de contacter
Catherine Dogan si vous

porte des viennoiseries, gâteaux, fruits
ou un plat salé à partager en toute sim-

pouvez ouvrir votre maison
pour un café-rencontre :

plicité…

catherine@ocaccueil.com

Vendredi 29 mars à 10h chez Isabelle
Krenz à Yorba Linda. Prévenez notre
hôtesse de votre venue :
bellevid@aol.com.
Vendredi 26 avril à 10h chez Martha
Jacome à Newport Beach. Prévenez
notre hôtesse de votre venue :
marthajacome@sbcglobal.net.
Cette activité est ouverte aux adultes et
mamans avec bébés ne marchant pas encore.

Brunch Accueil
NOUVEAU !!!
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 nouveaux 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 !

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.

LA
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D’OCA
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and over…
… but not too over ;-)

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.

Soirée Mardi Gras
Eastbluff Community Center ~ Newport Beach
Samedi 9 mars à 18h30
Cette année, pour Mardi Gras, nous organisons un bal masqué !
Crêpes et déguisements au programme dans une ambiance de Nouvelle Orléans … Nous aurons le concours du plus beau costume, ainsi
qu’une tombola. La formule est potluck, certains d’entre nous apporteront des crêpes.
Venez nombreux pour une soirée dansante qui aura lieu dans une salle de la communauté d’Eastbluff à Newport Beach.
Inscrivez-vous vite pour des rires,des danses et des mascarades ... et laissez les bons temps rouler!
Dominique : markkeeler@sbcglobal.net ou (714) 234-6370.

Conférence Débat « Climate Change »
REI ~ Tustin
Samedi 2 mars de 14h à 15h30
Le changement climatique est devenu évident. Où en sommes-nous ? Que font les gouvernements? Que pouvons-nous faire, collectivement ou individuellement ?
Je vous invite à une séance d’information avec une présentation suivie d’une discussion et de
rafraîchissements. Les enfants sont les bienvenus mais n’oubliez pas de leur apporter des
occupations (dessin, tablettes…).
Merci de prévenir Marie-Hélène de votre venue par email mhluebbers@gmail.com qui se
tient à votre disposition si vous avez des questions. Venez nombreux!
Adresse : REI, 2962 El Camino Real, Tustin, CA 92782

WWW.OCACCUEIL.COM
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Café Poussette

Vendredis 22 mars & 19 avril de 9h30 à 11h30 (Adeline)
Samedis 2 mars & 6 avril de 10h à 12h (Marie)

Le Café Poussette propose aux parents de jeunes enfants de 0 à 5 ans de se retrouver deux fois par mois dans un parc ou à la
plage. Le principe est simple : un beau soleil, des enfants qui apprennent à se connaitre et des parents qui surveillent en faisant eux aussi connaissance ! Le café est offert.
Samedi 2 Mars de 10h à midi à Baby Beach avec Marie - Dana Point Harbor Drive, Dana Point, CA 92629
Vendredi 22 Mars de 9h30 à 11h30 au Valencia Park avec Adeline - 3081 Trevino Dr., Irvine, CA

Samedi 6 Avril de 10h à midi au Marina Park Playground avec Marie - 1600 W Balboa Blvd, Newport Beach, CA 92663
Vendredi 19 Avril à 9h30 à 11h30 au Lauren Glenn Park avec Adeline - 13301 Myford Rd, Tustin, CA
Merci de prévenir Marie et Adeline de votre venue en envoyant un email à cafepoussette@ocaccueil.com.

Sortie ADOS
Cinéma « Captain Marvel »
Samedi 30 mars autour de 15h
Vos ados ont choisi lors de notre dernière sortie d’aller voir Captain Marvel tous ensembles fin mars!
La folie des premiers jours suivants la sortie sera passée, nous pensons pouvoir opter pour une séance en milieu d’aprèsmidi le samedi 30 mars. Toutes les informations vous seront communiquées ultérieurement via email.
Vous pouvez dès à présent m’informer de la présence de votre ado. Isabelle : (904) 254-9149 ou bellevid@aol.com.

Crédit Photo : https://movies.disney.com/captain-marvel
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Pique-nique de MARS ~ Fête du Printemps
Cypress Community Park ~ Irvine
Samedi 16 mars à partir de 12h
Fêtons la prochaine arrivée du printemps lors du pique-nique du
club Famille et donnons-nous rendez-vous le samedi 16 mars 2019 à
partir de midi au Cypress Community Park (255 Visions à Irvine).
Des ateliers d’art très printaniers et très funs seront proposés aux

enfants !
Chaque famille apoprte son propre pique-nique et un dessert à
partager entre nous. Pensez à apporter vos jeux de plein air, vos
chaises et tables pliantes ainsi que vos plaids...
Merci de prévenir de votre venue (ainsi que le nombre d’enfants)
Sandra via mail à sandra@ocaccueil.com.

Pique-nique d’AVRIL ~ Chasse aux œufs
Deerfield Community Park ~ Irvine

Samedi 13 avril à partir de 12h
Que les enfants prennent leur plus grand panier et nous rejoignent pour la chasse aux oeufs du club Famille d’OCA ! Retrouvons-nous le
samedi 13 avril 2019 à partir de midi au Deerfield Community Park (55 Deerwood W à Irvine). Un atelier d’art très ludique sera proposé aux enfants.
Chaque famille apporte son propre pique-nique et un dessert à partager entre nous. Pensez à apporter vos jeux de plein air, vos chaises
et tables pliantes ainsi que vos plaids ...
Merci de prévenir de votre venue (ainsi que le nombre d’enfants) Sandra avant le 8 avril 2019 via mail à sandra@ocaccueil.com, il nous
faut prévoir un nombre suffisant d’oeufs !

Petit rappel sur les modalités de fonctionnement du Club Famille :
Le Club Famille est un club d’OCA, géré et sponsorisé par cette même association.
Pour des questions d’assurance, seuls les membres d’OCA peuvent participer aux activités de ce club.

WWW.OCACCUEIL.COM
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PUBLICITE
!!! Du nouveau pour 2019!!!

Orange County Accueil propose à ses membres l'insertion d'encarts publicitaires 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.
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ʹ
OCA a son Forum de discussion et d’echanges
!

« OCAforum »

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
1)

2)

avez déjà un compte facebook :

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.
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

Attention !!!

un événement, cliquez sur cet onglet, puis faites votre publication! Dès qu’un membre fera une publication, elle apparaitra dans votre fil d’actualité et vous pourrez y répondre sans que cela n’apparaisse

Ce forum n’a pas vocation à être une
plate-forme publicitaire.

dans votre journal.

Démarcheurs s’abstenir!
Toute publication commerciale sera

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

immédiatement retirée par les administrateurs du forum! Tout propos
jugé offensant ou déplacé compte
tenu de la finalité du forum le sera

également.

OCA a aussi son compte

Notice : Orange County Accueil n’est pas
responsable du paramétrage de confidentialité
de vos publications.

@ocaccueil

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

Pour toute question technique,
ou pour nous transmettre vos photos prises lors d’activités OCA,
veuillez contacter Sandrine Imler : sandrine.i@ocaccueil.com

le menu déroulant, choisissez “Aperçu du
profil en tant que”, vous verrez alors ce
que n’importe qui peut voir de votre profil.
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Assemblée Générale 2019
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 Pique-Nique de Janvier

 Pique-Nique de Février

Brunch Accueil

Soirée Nanas
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Marche Sportive

Biltmore Hotel
Soirée Jeux

Karting
Composition Florale
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Mars 2019

En quelques mots ...
= Activité accessible aux enfants

Mercredi de chaque semaine à 8h30 : Marche sportive
Samedi 2 mars de 10h à 12h : Café Poussette (Dana Point)
Samedi 2 mars à 14h : Conférence sur le réchauffement climatique (Tustin)
Dimanche 3 mars à 14h : Pétanque (Irvine)
Samedi 9 mars à 18h30 : Soirée Mardi Gras (Newport Beach)
Lundi 11 mars à 10h : Visite de la décharge municipale (Irvine)
Vendredi 15 mars à 10h : Paddle/Canoe Kayak (Newport Beach)
Samedi 16 mars à partir de 12h : Pique-Nique du Club Famille (Irvine)
Dimanche 17 mars à 14h : Show Edith Piaf (Long Beach)
Vendredi 22 mars de 9h30 à 11h30 : Café-Poussette (Irvine)
Vendredi 22 mars vers 19h : Soirée Cinéma
Samedi 23 mars à 18h30 : Soirée Tarot
Dimanche 24 mars à 9h30 : Randonnée à Joshua Tree National Park
Vendredi 29 mars à 10h : Café-Rencontre chez Isabelle Krenz (Yorba Linda)
Samedi 30 mars à 10h : Visite des Canaux de Long Beach
Samedi 30 mars vers 15h : Sortie Ados au cinéma (Irvine)
Samedi 30 mars à 19h30 : Soirée Jeux chez Anne & Neil Godfrey (Costa Mesa)

Avril 2019
Mercredi de chaque semaine à 8h30 : Marche sportive
Samedi 6 avril de 10h à 12h : Café-Poussette (Newport Beach)
Dimanche 7 avril à 14h30 ( Changement d’heure!!!) : Pétanque (Irvine)
Jeudi 11 avril à 9h30 : Visite du Jardin Hortense Miller (Laguna Beach)
Vendredi 12 avril à 10h : Paddle/Canoe Kayak (Newport Beach)
Samedi 13 avril à partir de 12h : Pique-Nique du Club Famille (Irvine)
Vendredi 19 avril de 9h30 à 11h30 : Café Poussette (Tustin)
Samedi 20 avril à 17h : Soirée Projection DVD (Fountain Valley)
Vendredi 26 avril à 10h : Café-Rencontre chez Martha Jacome (Newport Beach)
Dimanche 28 avril à 8h30 : Sortie Ornithologique (SJWS Irvine)
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MARS 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

10h - Café
Poussette

14h
Pétanque

14h - Conférence

4

5

6

7

8

8h30
Marche
Sportive

11

12

13

10h - Décharge
municipale
d’Irvine

18

20

10

18h30 - Soirée
Mardi Gras

14

8h30
Marche
Sportive

19

9

21

8h30
Marche
sportive

15

16

17

10h - Paddle

12pm
Pique-Nique
Club Famille

14h - Show Edith
Piaf

22

23

24

10h - Café
Poussette

18h30 - Soirée
Tarot

9h30 - Rando à
Joshua Tree NP

30

31

19h - Cinéma

25

26

27

8h30
Marche
sportive

28

29

10h - Café

10h - Canaux LB
15h - Ados
19h30 - Jeux

= Activité accessible aux enfants
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AVRIL 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

10h - Café
Poussette

14h30
Pétanque

14

8h30
Marche
sportive

8

15

9

16

10

11

12

13

8h30
Marche
sportive

10h30 - Jardin
Hortense Miller

10h - Paddle

12h
Pique-Nique
Club Famille

17

18

19

20

10h - Café
Poussette

17h - Projection
DVD

26

27

8h30
Marche
sportive

22

23

24
8h30
Marche
sportive

29

25

10h - Café

21

28
8h30 - Sortie
ornithologique
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= Activité accessible aux enfants

Réseau de sécurité
du Consulat de France à Los Angeles
IMPORTANT
EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE, VOUS DEVEZ VOUS CONFORMER AUX INSTRUCTIONS AMÉRICAINES LOCALES,
RESPONSABLES DE L’ORGANISATION DES SECOURS.
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)

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

Adjoint : Laurent Imler
118 West Yale Loop, Irvine CA 92604
+1 (949) 413-5914
+8816 214 3543 (satellitaire)
laurent.imler@gmail.com
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Suppléant de Claude Girault :
Dr Jean-Louis Selam
4051 Via Manzana, San Clemente CA 92673
+1 (949) 429-2160
+1 (949) 677-7773

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

Autour de nous
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
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Vos contacts OCA
www.ocaccueil.com
Sandra LEMAITRE

Présidente
& Responsable Club Famille

sandra@ocaccueil.com

Véronique SCHMITT

Vice-Présidente
& Responsable Soirées Jeux

veronique@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
& Sorties culturelles

maryvonne@ocaccueil.com

Alexia FRIART DE BROUWER

Responsable OCAforum

alexia@ocaccueil.com

Caroline HAGEMEIER

Responsable Cinéma

caroline@ocaccueil.com

Sandrine IMLER

Responsable Publicité
& Marche sportive

sandrine.i@ocaccueil.com

Bruno LASSALAS

Responsable Pétanque

bruno@ocaccueil.com

Marie OYEGUN

Responsable Café Poussette
& Page Facebook

marie@ocaccueil.com

Elena ROLLAND

Responsable Site Internet

elena@ocaccueil.com

Anne-Lise ROUSSEL

Responsable Dépêche

annelise@ocaccueil.com

Benoît SCHMITT

Responsable Annuaire
& Base de Données

benoit@ocaccueil.com

