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20 ans en 2020 !!!
L’année 2019 a été riche en événements, sorties et
activités et 2020 sera une année tout aussi

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour mener de nouvelles activités en semaine ou le

prometteuse !

week-end, dont le club « ados » qui a besoin d’un
membre bénévole pour l’animer … si vous êtes in-

Le 8 février aura lieu notre assemblée générale et les
20 ans de notre magnifique association. Soyez nom-

téressé(e), n’hésitez pas à me contacter !

breux à venir et à fêter cela avec nous ! Un service de
baby sitting sera de nouveau proposé aux parents avec

En attendant de vous revoir très bientôt, je vous
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

de jeunes enfants.

& Culture

Rencontres

2 0 2 0

Chers membres,

DANS CE
NUMERO:
Nature

J A N V I E R - F E V R I E R

OCA a développé ses outils de communication via sa
page Instagram (@ocaccueil), son nouveau site inter-

Bien amicalement,
Sandra LEMAITRE

net (www.ocaccueil.com), sa page publique Facebook
(Orange County Accueil) et son forum privé sur Face-

Présidente OCAccueil

book aussi (OCA forum). N’hésitez pas à consulter
tous ces supports qui vous permettront de découvrir
nos dernières informations et les photos de nos
évènements.
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Le carnet
Nous souhaitons la bienvenue à Enid Hayflick (Newport Beach) ; Astrid & Frédéric Van Ruymbeke (Newport
Beach) ; Frank Zarrinkelk (Aliso Viejo) : Caroline Dejean (Costa Mesa) ; Samira Rami (Newport Beach) : Sandrine Deliere (Santa Ana) ; Amélie Fery & Pedro Jara (Lake Forest) ; Annelie Kinstry & Juan Bastida (Stanton) !
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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.
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ASSEMBLEE GENERALE ~ Spéciale 20 ans !!!
Woodbrige Village Association ~ Irvine
Samedi 8 février à partir de 18h
Venez nombreux à l’Assemblée Générale de votre association pour l’élection du bureau 2020 et ses 20 ans !
Cette belle soirée festive vous proposera une séance de photos lors de votre arrivée, suivie d’un cocktail.
Un groupe de musique accompagnera votre apéritif et le dessert où une coupe de champagne vous sera proposée.

Tenue de soirée souhaitée !

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 …ou un plateau de fromages).
OCA offre le cocktail, le dessert, le pain, le vin, l’eau et le champagne !
L’assemblée générale aura lieu le samedi 8 février 2020 à :
Woodbridge Village Association (1er étage)
31 Creek Road à Irvine
Si vous ne pouvez être présents à l’Assemblée, n’oubliez pas de remplir votre procuration.
Nous vous enverrons un lien aussi tôt 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 belle soirée. Les enfants
seront gardés dans une salle séparée et auront donc, leur propre fête. Cette année, nous demanderons une participation financière aux
parents qui sera de 10 dollars par enfant. Cela nous permettra de rémunérer les baby-sitters !
Merci de bien vouloir prévenir Sandra (sandra.ocaccueil@gmail.com) si vous souhaitez bénéficier de ce service, afin que nous puissions
engager le nombre adéquat de baby-sitters.
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!!! Information importante !!!
Nous avons reçu, dernièrement, des messages de certains de nos membres concernant le fait que vous ne receviez pas ou pas tous
les mails d’OCA. Après avoir fait des recherches, nous avons pu identifier le problème :
Certains fournisseurs de messagerie considèrent comme suspicieux les envois avec plusieurs destinataires ou ceux avec une pièce
jointe (ce qui est le cas d’OCA).
Nous vous invitons vivement à consulter quotidiennement vos boites “courrier indésirable”, “junk”, “spam” afin de vérifier que les
mails d’OCA ne s’y trouvent pas.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’assistance (sandra.ocaccueil@gmail.com)
Merci !

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-

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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Exposition Manet & Modern Beauty
Getty Center ~ Los Angeles

Samedi 11 janvier à 11h
Nous vous proposons la visite d’une exposition des œuvres de Manet peintes dans les dernières années de sa
vie. Attention, cette expo se termine le 12 janvier. Si vous ne l’avez pas vue, c’est le moment !
Rendez-vous à 11h devant les guichets en bas des escaliers. Entrée gratuite. Parking : $20 par voiture.
Si nous parvenons à être 15, nous pourrons bénéficier d’un tour des jardins du Getty Center ainsi que de son architecture. Possibilité de faire du covoiturage !
Inscrivez-vous pour cette activité auprès de Maryvonne Forero avant le 27 décembre : maryvonneforero@yahoo.fr.
Pour plus de détails sur cette visite, cliquez sur ces liens : http://www.getty.edu/art/exhibitions/late_manet/
Manet and Modern Beauty at the Getty
Adresse : 1200 Getty Center Dr à Los Angeles
Pour le GPS : N. Sepulveda Blvd & Getty Center Dr, Los Angeles, CA 90049

Crédit Photo : http://www.getty.edu/art/exhibitions/late_manet/

Peinture sur Bois
Studio Vintage ~ Lake Forest

Jeudi 23 janvier à 10h

Crédit Photo : https://www.studiovintagerental.com/seasonal-signs

Après les compositions sur bois flotté de l’année dernière, nous allons avoir de nouveau l’occasion d’exercer notre
créativité en ce début d’année 2020. Je vous propose une activité de peinture sur bois, au “Studio vintage” de Lake
Forest. https://www.studiovintagerental.com/adults
Nous passerons 3 heures dans un studio pour fabriquer un panneau en bois peint avec l'inscription de votre choix,
sous les conseils d’un artiste. Le prix est de $49.
Peut-être que cette activité entraînera des vocations, et qui sait, l'un ou l'une de vous décidera de monter un stand à
notre prochain marché de Noël ! Alors joignez-vous à moi le jeudi 23 janvier à 10h !
20331 Lake Forest Dr. C-12,Lake Forest, CA 92630
Merci de me prévenir de votre venue, par text ou email : markkeeler@sbcglobal.net ~ (714) 234-6370.

LA

DEPECHE

D’OCA
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Marche dans Back Bay
Back Bay Loop ~ Newport Beach

Jeudi 27 février à 10h
Que diriez-vous d’une
marche en pleine nature, non loin de chez
vous, d'où nous pourrons admirer de
scéniques points de
vue?
Nous vous donnerons plus de détails prochainement
mais en attendant, renseignez-vous en cliquant sur le
lien ci-dessous et dites-nous si vous êtes intéressés.
http://www.runbikehiketrails.com/Newport-BackBay.html
Date: le jeudi 27 février 2020 à 10h au point de rencontre choisi que vous nous transmettrons ultérieurement.
Pour ceux qui seraient intéressés, nous irons déjeuner
au restaurant après notre bonne marche!
Questions? Suggestions? Contactez Claudine Hastings
soit par texto au (714) 876-7006 soit par courriel :
claudinehastings@icloud.com.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous!
Claudine
Crédit Photo : http://www.runbikehiketrails.com/Newport-Back-Bay.html
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Marche sportive
Chaque MERCREDI à 8h30
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 5 janvier & 2 février à 14h
Que vous soyez pros ou débutants, cette activité est ouverte à tous !
Venez en famille ! Pendant que les parents joueront à la pétanque, les enfants pourront jouer au ballon sur le terrain
avoisinant, faire du vélo ou pourquoi pas jouer aux boules en plastique. Attention, il n’y a pas beaucoup d’ombre.
Nous vous donnons rendez-vous dans un parc à Irvine qui se trouve à l’adresse suivante, le long de Jeffrey Rd et au
croisement de Encore Street : 56 Woodhill, Irvine, CA 92620.
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

DEPECHE

D’OCA
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Soirée Cinéma
Vendredi 24 janvier & Samedi 22 février vers 19h
Caroline vous communiquera le choix du film par email une semaine avant la séance prévue.

Soirée Jeux

Soirée Tarot

Chez Véronique & Benoit (Irvine)
Samedi 18 janvier à 19h30

Lieu à déterminer

Venez passer un bon moment de détente et d’amusement
en notre compagnie. Lors de cette soirée entre adultes,

Merci de contacter Sylvie si vous souhaitez vous
joindre à nous :  csylvie0611@yahoo.com.

nous jouerons à Pictionary, Declic, Mot pour Mot, Taboo ou
bien d’autres jeux encore venus directement de France.

Comme d'habitude, un message vous sera adressé

Samedi 1er février à 19h

Fous rires garantis !!!

quelques jours avant la date afin de vous inscrire
et un second message vous donnera tous les dé-

Nous partagerons un dessert en milieu de soirée.
Merci d'apporter une boisson ou un dessert.

tails à savoir pour vous y rendre.

Le nombre de places est limité à 15.
Merci de vous inscrire auprès de Véronique :

A bientôt !
Sylvie

veronique@ocaccueil.com.
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Cafés-Rencontres
Vendredis 17 janvier & 21 février à 10h
Une fois par mois, nous vous proposons
de nous retrouver chez l'un(e) de nos

IMPORTANT
Nous sommes toujours à la

Vendredi 17 janvier à 10h chez Catherine Dogan à Ladera Ranch ! Préve-

membres pour faire connaissance ou
tout simplement partager un moment

recherche d'hôtesses pour
nos cafés-rencontres.

nez Catherine de votre venue :
cath@activecom.net.

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 21 février à 10h chez Claire
Na à Irvine. Prévenez Claire de votre

venue : clairena21@gmail.com.

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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Café Poussette

Vendredis 3 janvier & 7 février de 9h30 à 11h30
Samedis 18 janvier & 15 février de 10h à 12h

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.
Vendredi 3 janvier de 9h30 à 11h30 - Plaza Park à Irvine (610 Paseo Westpark, Irvine)

Samedi 18 janvier de 10h à 12h - Main Beach Park à Laguna Beach (Broadway St & Pacific Coast Hwy, Laguna Beach, CA 92651)
Vendredi 7 février de 9h30 à 11h30 - Begonia Park à Corona Del Mar (411 Carnation Avenue, Corona Del Mar)
Samedi 15 février de 10h à 12h - TeWinkle Park à Costa
Mesa (970 Arlington Dr, Costa Mesa, CA 92626)
Merci de prévenir Marie et Adeline de votre venue en envoyant un email à cafepoussette@ocaccueil.com.

Sorties Ados
OCA recherche un/des volontaires pour reprendre les sorties
Ados ! Ciné, bowling, kart, plage, les choix d’activités sont larges et
OCA peut vous aider à financer ou organiser des sorties!
Merci de contacter Sandra ou Véronique si vous êtes intéressé !
 sandra@ocaccueil.com ou  veronique@ocaccueil.com

LA
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Pique-nique de JANVIER ~ Vive la Galette !
Baker Ranch Park ~ Lake Forest
Samedi 11 janvier à partir de 12h
Rendez-vous le samedi 11 janvier 2020 lors du pique-nique du club famille, à partir de midi, au Baker Ranch Park (26380 Rancho Parkway
– Lake Forest) pour fêter nos petits rois et petites reines. Un atelier d’art sur le thème des rois sera proposé aux enfants !
Chaque famille apporte son propre pique-nique ou un plat à partager.
Des galettes (pommes, frangipane, chocolat) vous seront offertes pour le dessert par OCA.
Pensez à apporter vos jeux de plein air et vos ballons …Une très belle journée avec nos têtes couronnées s’annoncent !
Merci de prévenir Sandra de votre venue, par email, avec le nombre de personnes, afin que nous puissions prévoir un nombre suffisant de
galettes :  sandra.ocaccueil@hotmail.com.
A très bientôt,
Le Club Famille

Pique-nique de FEVRIER ~ Mardi Gras !
Cypress Grove Park ~ Irvine
Samedi 29 février à partir de 12h
Retrouvons-nous le samedi 29 février 2020 lors du pique-nique
du club famille, à partir de midi, au Cypress Grove Park (275
Rush Lilly - Irvine) pour fêter Mardi Gras ! Un atelier d’art sur
ce même divertissement sera proposé aux enfants.
Chaque famille apporte son propre pique-nique ou un plat à
partager, ainsi qu’un dessert sur le thème du carnaval si possible
(crêpes, gaufres, bugnes/fantaisies, beignets …).

Pensez à apporter vos jeux de plein air et vos ballons …Une
belle journée remplie de rires et de fantaisie s’annoncent !
Merci de prévenir Sandra de votre venue par email :
 sandra.ocaccueil@hotmail.com.
A très bientôt,
Le Club Famille

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.
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PUBLICITE
! ! ! Contactez Sandrine ! ! !

Orange County Accueil propose à ses membres l'insertion d'encarts publicitaires dans La Dépêche (5 publications/an), dans son annuaire (publication
annuelle) et, dorénavant, sur Internet !
Pour tout renseignement concernant la publicité, contactez Sandrine Imler :
sandrine.i@ocaccueil.com.
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OCA a son Forum de discussion et d’échanges !

« 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

avez déjâ un compte facebook :

2)

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

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

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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French Market

Soirée de Noël
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D’OCA
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 Goûter de Noël

 Café Poussette
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 Pique-Nique de Novembre
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Centre de Recyclage

Mission San Juan Capistrano

Soirée Jeux

Pétanque

Marche Sportive
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En quelques mots ...
= Activité accessible aux enfants

Janvier 2020
 Mercredi de chaque semaine à 8h30 : Marche sportive
 Vendredi 3 janvier de 9h30 à 11h30 : Café-Poussette (Irvine)
 Dimanche 5 janvier à 14h : Pétanque (Irvine)
 Samedi 11 janvier à 11h : Exposition Manet & Modern Beauty (Getty Center)
 Samedi 11 janvier à partir de 12h : Pique-Nique du Club Famille (Lake Forest)
 Vendredi 17 janvier à 10h : Café-Rencontre chez Catherine (Ladera Ranch)
 Samedi 18 janvier de 10h à 12h : Café-Poussette (Laguna Beach)
 Samedi 18 Janvier à 19h30 : Soirée Jeux
 Jeudi 23 janvier à 10h : Activité Peinture sur Bois (Lake Forest)
 Vendredi 24 janvier vers 19h : Soirée Cinéma

Février 2020
 Mercredi de chaque semaine à 8h30 : Marche sportive
 Samedi 1er février à 19h : Soirée Tarot
 Dimanche 2 février à 14h : Pétanque
 Vendredi 7 février de 9h30 à 11h30 : Café-Poussette (Corona Del Mar)
 Samedi 8 février à partir de 18h : ASSEMBLEE GENERALE OCA ~ “20 ans déjà !!!” (Irvine)
 Samedi 15 février de 10h à 12h : Café-Poussette (Costa Mesa)

 Vendredi 21 février à 10h : Café-Rencontre chez Claire (Irvine)
 Samedi 22 février vers 19h : Soirée Cinéma
 Jeudi 27 février à 10h : Marche autour de Back Bay (Newport Beach)
 Samedi 29 février à partir de 12h : Pique-Nique du Club Famille (Irvine)
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JANVIER 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

9h30 - Café
Poussette

6

7

8

9

10

8h30
Marche
Sportive

13

14

15

14h
Pétanque

11

12

11h - Manet
12h - PiqueNique Club
Fanille

16

8h30
Marche
Sportive

17

18

10h - Café

10h - Café
Poussette

19

19h - Soirée Jeux

20

27

21

28

22

23

24

8h30
Marche
sportive

10h - Peinture
sur Bois

19h - Cinéma

29

30

31

25

26

= Activité accessible aux enfants
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FEVRIER 2020
Lundi

3

Mardi

4

Mercredi

5

Jeudi

6

8h30
Marche
sportive

10

11

12

13

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

19h - Tarot

14h
Pétanque

7

8

9

9h30 - Café
Poussette

18h - AG OCA
~ 20 ans !!! ~

14

15

8h30
Marche
sportive

17

18

19

20

8h30
Marche
sportive

24

25

26

16

10h - Café
Poussette

27

10h - Marche à
Back Bay

21

22

10h - Café

19h - Cinéma

23

28

29

12h - PiqueNique Club
Fanille

= 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 D’ ORANGE COUNTY - INTERNATIONAL SCHOOL OF ORANGE COUNTY

Enseignement bilingue français-anglais de la maternelle à la quatrième
Etablissement accrédité par le Ministère français de l’Education nationale

Bourses scolaires disponibles
* 1838 N. Shaffer St., Orange, CA 92865
(714) 771-4710
www.ischooloc.org
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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

