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EXCELLENTES FETES!

Sandra LEMAîTRE - Présidente OCAccueil
Chers membres,
Nous sommes très heureux de vous présenter notre dernière Dépêche de l’année, entièrement produite par
Ikram! Colorée et gourmande grâce à vos belles photos de déguisement et vos délicieuses recettes pour un repas
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de fête, mais aussi dynamique avec la reprise de certaines activités, la création de nouvelles et le travail en équipe
toujours aussi constructif avec les autres accueils du monde entier.
Un grand merci à nos bénévoles qui ne cessent de s’adapter aux règles sanitaires pour pouvoir vous proposer des
animations diverses et variées en semaine et en week-end.
Un grand bravo à Alexia pour sa superbe initiative avec le lancement d’un « French Holiday Market », vous
trouverez plus d’informations à ce sujet dans la Dépêche.Bienvenue à Solen qui prend la responsabilité du guide
pratique, dont vous retrouverez la nouvelle version sur le site internet de notre association (www.ocaccueil.com).
Tous nos remerciements à Anne-Lise qui quitte ses responsabilités concernant la Dépêche pour ouvrir un
nouveau chapitre professionnel. 10 années au sein du bureau d’OCA à se démener et à faire preuve de multiples
talents pour que tout soit parfait … nous te souhaitons beaucoup de réussite Anne-Lise dans tes nouvelles
tribulations et nous ne te remercierons jamais assez pour le travail accompli.
Beaucoup de membres ont proposé un toit ou leur aide lors des incendies de Santiago Canyon et Blue Ridge, cet
élan de générosité très touchant démontre à quel point nous sommes tous unis et ne formons qu’une seule et
même famille en cas de coup dur. Aucune famille évacuée n’a eu à dormir dans un « shelter » et ce, grâce à vous!
C’est aussi dans ces moments-là, que l’on se rend compte à quel point il est important de s’immatriculer au
registre des français à l’étranger car le consulat peut vous venir en aide. Si vous ne l’avez pas encore fait,
n’attendez plus en vous rendant sur le site du consulat (https://losangeles.consulfrance.org, service aux français,
inscription consulaire).
Plus que jamais, solidarité et entraide sont des mots du quotidien et vous pouvez compter sur nous si vous
rencontrez des difficultés. Nous vous souhaitons un très joyeux Thanksgiving/Friendsgiving et de très belles fêtes
de fin d’année. Prenez bien soin de vous et soyez heureux!
Amicalement,

OCA est une association à but
non lucratif membre du
réseau FIAFE

Sandra LEMAITRE - Présidente OCAccueil

DANS CE NUMERO
Chers membres,
Bienvenue dans notre nouveau numéro de La Dépêche d'OCA!
Au programme: Photos Halloween, Solidarité, Activités organisées par nos membres, des
idées de repas de fêtes de fin d'année et conseils pratiques.
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Luttons ensemble contre le Covid-19
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JOYEUSES FÊTES A TOUS
DE LA PART DE TOUS LES MEMBRES D'OCA
WWW.OCACCUEIL.COM

BÉNÉVOLAT

Vous avez des idées, des envies de sortie ou
de soirée à partager, vous regrettez la
disparition
de
certaines
activités
ou
souhaitez
en
proposer
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
n o t r e a s s o c ia t i o n p a s s e n t p a r l ’ a c t i o n d e
chacun.
«Utilisez-vous le forum OCA? C’est un
outil fantastique de communication 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 ’ i n f o r m a t i o n s u r O C A f or u m o u f a i t e s
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).

Contactez-nous pour :
Idées : sandra.ocaccueil@gmail.com
OCA Forum : alexia@ocaccueil.com
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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
réalisées 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 pouvoir 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’éviter le
« trou dans le CV » et de garder de
l’employabilité
professionnelle
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,
contactez Sandra :
sandra.ocaccueil@gmail.com

WWW.OCACCUEIL.COM

ACTUALITES OCA

Chers membres,
Vous recevrez d'ici quelques jours, un mail de
la part d'OCA pour le renouvellement de votre
adhésion.

L'année 2020 a été une année particulière où
nous n'avons pas pu nous retrouver autour de
nos
activités
habituelles
et
de
nos
événements festifs depuis le mois de mars. Le
2.0

et

son

monde

virtuel

ont

été

notre

meilleur allié en nous permettant de garder le
contact avec vous.
Nous savons que la solitude, les difficultés économiques, la maladie mais aussi l'entraide ont
rythmé le quotidien de certains d'entre-vous.Nos dépenses fixes sont restées identiques et
celles liées aux grands événements n'ont pas toutes été utilisées. Il nous a fallu nous adapter
et nous réinventer avec l'acquisition de Zoom, mailchimp ou l'organisation de concours mais
notre trésorerie est saine. No us souhaitons que notre adhésion reste accessible à tous et
grâce au support financier de nos annonceurs, nous sommes en mesure de vous proposer
EXCEPTIONNELLEMENT une cotisation pour 2021 de $20.
Si vous souhaitez malgré tout, payer $40, nous nous en servirons pour en faire une donation
aux familles en difficulté qui ne pourraient pas renouveler leur abonnement.
Si vous faites partie de ces membres, n'hésitez pas à me contacter par mail
(sandra.ocaccueil@gmail.com) afin que nous puissions vous aider en toute discrétion.
Pour les nouveaux membres qui ont déjà payé leur cotisation pour 2021, Lucien (notre
trésorier) vous remboursera la différence. Nous vous remercions de votre confiance et avons
hâte de vous retrouver nombreux pour de nouvelles belles aventures en 2021!
Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à me contacter si vous a vez des questions.
Amicalement,
Sandra

En ces temps difficiles, notamment d'un point de vue économique et financier, le
Consulat Général de France propose des aides financières aux entreprises françaises
implantées aux Etats-Unis et vous explique aussi, toutes les aides et dispositifs sociaux
dont vous pourriez bénéficier. Si vous rencontrez vous-même, sur un plan personnel, de
g r o s s e s d i f f i c u l t é s f i n a n c i è r e s s u i t e à l a c ri s e s a n i t a i r e l i é e a u C O V I D , n ' h é s i t e z p a s à
contacter le consulat qui propose de nouvelles aides financières.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du Consulat Général de
France de Los Angeles (https://losangeles.consulfrance.org/), rubrique "service aux
français", "informations coronavirus".
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit(s) au registre des français établis hors de
France, n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez bénéficier de ces aides.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Prenez bien soin de vous,
L'équipe d'OCA
WWW.OCACCUEIL.COM
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CONCOURS PHOTO

Avez-vous entendu ces grincements dans le grenier? Ces portes qui claquent et ces
rideaux qui bougent, même lorsqu'il n'y a pas de vent ? Des événements étranges se sont
déroulés et vous avez tous enfilé vos costumes d'Halloween et vos masques! Un grand
merci à toutes ces créatures déguisées - femmes, hommes, enfants et animaux
domestiques - d'avoir joué le jeu et de partager leur meilleur souvenir d'Halloween 2020!
Félicitations à toutes ces familles qui recevront prochainement une gift card!

STEPHANIE BURTIN & SES ENFANTS

ISABELLE MAURAS & SES ENFANTS

OSCAR (SANDRINE IMLER)
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CONCOURS PHOTO

MILA ROLLAND

ANGELINA "WEDNESDAY"

INES & NAEL SIMONET GUERD

WWW.OCACCUEIL.COM

ANGEL & LOREEN DOHEN
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JOYEUSES FETES
DE FIN D'ANNEE

SOIRÉE NOËL SECRET SANTA : VENDREDI 4 DÉCEMBRE A 18H

SOIREE NOËL SECRET SANTA

Comme nous ne pourrons pas nous retrouver pour notre
traditionnelle soirée de Noël. Anne et Sandrine vous proposent un
moment de retrouvailles (via Zoom) où nous ouvrirons tous
ensemble nos cadeaux de nos "Secret Santas" et essaierons de les
démasquer.
Les règles : S'inscrire avant le 15 novembre auprès de :
imlerusa@me.com
anne@thegodfreys.net
Chaque participant recevra un formulaire indiquant leurs
préférences pour guider leur Secret Santa.
Tous seront tirés au sort par Sandrine et Anne.
Le cadeau (max $25) devra être reçu ou déposé (en cachette)
avant le 4 décembre chez la personne qui vous a été assignée

WWW.OCACCUEIL.COM
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LE COIN DES GOURMANDS
AVEC ALEXIA & BEATRIX

DINERS FESTIFS
A l'approche de Noel et du réveillon du Nouvel An, soyez gourmands et testez ces menus
confectionnés par nos membres! Merci pour vos excellentes idées et bon appétit!

SAUCE A LA SAUGE POUR VOLAILLE & VIANDE BLANCHE
Voici une recette de sauce absolument délicieuse pour accompagner toute
volaille ou viande blanche et, en cette saison en particulier, dinde, rôti de
porc , de veau… Comme moi, faites-la bien en avance et « oubliez-la » au
congélateur pour moins de stress le Jour « J » Ingrédients pour 8/10 personnes :
Beurre sans sel : 6 cuillères à soupe (3/4 bâtonnet, environ 100 gr)
Bouillon de poulet : 4 tasses / 1 litre (de préférence fait maison)
Cognac : 2 bonnes cuillères à soupe Pinot Grigio ou vin blanc sec : 250 ml
Oignon Rouge : 1 gros, coupé en deux et émincé en tranches épaisses d’1/2 cm
Ail : 4 grosses gousses, pelées et coupées en deux
Farine tous usages : 6 cuillères à soupe
Sauge fraîche : 10-12 belles feuilles
Laurier : 2 feuilles Gros sel (ou » Kosher salt »)
Poivre noir fraîchement moulu
Préparation/Assemblage :
Faites fondre le beurre à feu moyen dans une grande casserole.
Faites-y sauter l’oignon et l’ail environ 15 à 20 minutes, en remuant souvent jusqu’à ce que l’oignon soit
doré et commence à caraméliser.
Saupoudrez la farine et cuisez le tout en remuant constamment, pendant 2 minutes.
Incorporez tour à tour le bouillon de poulet, le cognac, les feuilles de sauge et de laurier, 2 cuillères à
café de sel (ou moins, ne salez pas trop, surtout si votre bouillon est déjà salé) et 1 cuillère à café de
poivre.
Portez le tout à ébullition, puis baissez le feu pour laisser mijoter pendant 20 minutes, en remuant de
temps en temps.
Réservez à température ambiante pendant 1 heure puis passer au chinois, en appuyant bien sur la
préparation pour en retirer le plus de goût possible.
Remettez sur le feu et ajoutez le vin ; portez à légère ébullition et laissez réduire quelques minutes.
Eteignez, couvrez jusqu’à température ambiante.
Réfrigérer ou congeler jusqu’à ce que la sauce soit prête à l’emploi!
Cette sauce est délicieuse consommée ainsi, mais vous pouvez également préparez la base seule sans
vin et ajouter le vin en fin de cuisson de votre viande : faites reposer votre viande et posez le plat avec
les jus de cuisson sur le feu à feu moyen.
Ajoutez alors le vin blanc sec.
Portez à ébullition, baissez le feu et laissez mijoter 2 minutes en grattant bien les sucs.
Incorporez en fouettant lentement la base de sauce dans la poêle. Laisser mijoter environ 5 minutes,
jusqu’à ce que la sauce soit lisse et légèrement épaissie. Vérifiez l’assaisonnement.
Merci à Gisèle Grabowsky!
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ROULE DE PORC AU FENOUIL
Pour 8 personnes ou plus
Temps de cuisson total : 1h45
Préparation : 15 minutes (ou plus !)
Ingrédients pour 8/10 personnes :
Rôti de porc : 1 belle pièce d’environ 2 kilos, fendu en papillon (demandez à votre boucher à l’avance
pour qu’il le prépare bien et indiquez qu’il s’agit de farcir la pièce de viande. Avec un peu de charme,
votre boucher acceptera peut-être que vous lui apportiez la farce pour qu’il roule et ficelle la viande
pour vous – mais ça n’est pas gagné en ces temps de Covid !)
Huile d’olive
Beurre sans sel : 1 cuillerée à soupe
Oignons jaunes : 2, émincés ou haches
Fenouil : 1 gros bulbe ou plus, émincé
Gros sel ou « Kosher Salt »
Poivre noir du moulin
Ail : 2 grosses têtes ou 2 cuillerées à soupe, hachées
Thym frais haché : 1 cuillerée à soupe
Pernod (à défaut vin blanc) : une ou deux cuillerées à soupe
Chapelure : 3 tasses ou 350 grammes environ (au choix, chapelure ordinaire non aromatisée, panko…)
Assemblage :
Préchauffez votre four à 425F (218C). Pendant ce temps, préparez la farce : Chauffer l’huile d’olive et le
beurre dans une grande poêle ou sauteuse.
Ajouter le fenouil et les oignons émincés assaisonnés d’une cuillère à café de sel et d’1/2 cuillerée de
poivre.
Cuisinez à feu moyen/bas pendant 15 minutes, remuant de temps en temps, jusqu’à ce que l’oignon et le
fenouil soient bien tendres et aient un peu bruni.
Ajoutez l’ail et le thym, et cuisez pendant une minute de plus.
Incorporez le Pernod (ou vin blanc), cuisez une minute de plus, en déglaçant la poêle.
Laissez refroidir un peu. Ajoutez la chapelure, ainsi qu’une cuillerée à café de seul à la farce.
Placez le rôti de porc fendu en papillon à plat, avec le côté le plus gras en dessous.
Saupoudrez de sel et de poivre.
Etalez la farce uniformément sur le porc, puis roulez le rôti dans le sens de la longueur, de façon à ce que
le côté gras soit sur le dessus.
Ficelez bien le rôti, puis badigeonnez d’huile d’olive et assaisonnez de sel et de poivre.
Placez le rôti ainsi roulé sur une grille de cuisson placée sur une plaque de cuisson et faites rôtir pendant
30 minutes à 425F (218C).
A l’issue des 30 minutes, baissez la température du four à 350F (176C) et continuez la cuisson de 20 à 30
minutes jusqu’à ce que la température interne du rôti atteigne 137F (58C), testez dans plusieurs endroits
car le thermomètre peut toucher la farce plutôt que la viande.
Retirez du four et recouvrez fermement de papier aluminium. Laissez reposer 15 minutes.
Retirez la ficelle et découpez en tranches assez épaisses pour préserver la forme et la farce du rôti.
Délicieux accompagné d’une sauce à la sauge, de haricots verts et de petites pommes de terre, style
grenaille. Bon appétit & Merci à Gisèle Grabowsky!
WWW.OCACCUEIL.COM
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LE COIN DES GOURMANDS
AVEC ALEXIA & BEATRIX

GRATIN DE ST JACQUES
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
Ingrédients :
400 g petites noix de St Jacques congelées ou non
400g de crevettes cuites (congelées ou non)
20 cl de crème
1 échalote
10 cl de vin blanc
1 noix de beurre
4 cuillères à soupe de chapelure
150 g petits champignons
1 bouquet de ciboulette
Sel et poivre
Préparation :
Faites revenir séparément dans un peu de beurre les champignons, les crevettes et les St Jacques
quelques minutes pour les faire dorer.
Pelez et hachez l’échalote. Faites revenir l’échalote dans le beurre durant 3 min, puis ajoutez le vin
blanc, la crème et portez à ébullition pendant 5 min.
Ajoutez les crevettes, les St Jacques, les champignons et la ciboulette et mélangez.
Salez et poivrez. Remplissez les coquilles du mélange et saupoudrez de chapelure.
Enfournez les coquilles pendant 15 min dans le four chaud à 180°C (thermostat 6), puis dégustez.
Bon appétit ! Merci à Sandra Lemaître pour ces 2 recettes!

PECAN PIE AU SIROP D'ERABLE
Ingrédients :
1 pâte brisée
2 oeufs
50 grammes de sucre roux
250 ml de sirop d’érable
160 grammes de noix de pécan hâchées
120 grammes de noix de pécan entières
30 grammes de beurre fondu
Une pincée de sel
Vanille

Préparation
Foncez le moule à tarte avec la pâte brisée Mélangez au fouet électrique dans un bol, les oeufs
entiers, le sucre roux et le sel. Faire bien blanchir.
Versez le sirop d’érable et le beurre fondu, la vanille et continuez à bien fouetter.
Ajoutez les noix de pécan hâchées.
Versez sur la pâte et disposez les noix de pécan entières sur le dessus.
Faites cuire au four à 350° F / 180° C pendant 55 minutes.
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On peut ajouter une cuillère à café de bourbon (facultatif).
WWW.OCACCUEIL.COM

❅
Merci Sabrina Le May pour cette recette détaillée sur YouTube:

❅

https://www.youtube.com/watch?v=DWMSkKbj8y8
Ingrédients :
100 grammes de chocolat noir
100 grammes de beurre
2 oeufs
30 grammes de farine
100 grammes de sucre en poudre
Préparation :
Pour la dacquoise à l’amande :
2 blancs d’œufs
55g de poudre d’amande
65g de sucre glace
25g de sucre
10g de farine
1 pincée de sel
Pour la mousse fruits rouges :
300g de coulis de fruits rouges
375g de crème liquide entière
150g de lait entier
3 jaunes d’œufs
30g de sucre
5 feuilles de gélatine (10g)
Pour le crémeux à la vanille :
250g de crème liquide entière
3 jaunes d’œufs
50g de sucre
1 gousse de vanille de Madagascar
1,5 feuilles de gélatine (3g)
Pour la gelée de cassis :
140g de purée de cassis
45g de sucre
2,5 feuilles de gélatine (5g)
Pour le glaçage miroir :
75g d’eau
150g de sucre
150g de glucose
150g de chocolat blanc haché en morceaux
100g de lait concentré sucré
5 feuilles de gélatine (10g)
Colorant rouge
Pour la décoration :
Quelques framboises / Pâte à sucre blanche / Noix de coco râpée

WWW.OCACCUEIL.COM
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ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

PIQUE-NIQUE / GOUTER : SAMEDI 7 NOVEMBRE A 12H

PIQUE-NIQUE FAMILIAL
Lieu de rendez-vous:
Deerfield Community Park
(55 Deerwood W - Irvine)

Contactez Sandra :
sandra.ocaccueil@gmail.com

Le club famille vous donne rendez-vous le samedi 7 novembre 2020 pour un pique-nique ou un
goûter (au choix) à partir de midi au Deerfield Community Park (55 Deerwood W - Irvine).
Dans le respect des règles sanitaires liées au COVID, le groupe sera limité et chaque famille
apportera son propre pique-nique (avec ses couverts, assiettes et verres), ses chaises (pour
respecter la distanciation sociale) et les adultes devront porter un masque, ainsi que les
enfants de plus de 5 ans.
Pensez à amener vos jeux de plein air et vos ballons…
Merci de prévenir de votre venue par email Sandra (sandra.ocaccueil@gmail.com) avec le nombre de
personnes, afin que nous puissions gérer la taille du groupe. A très bientôt,
Estelle et Sandra - Le Club Famille

BABY BALADES
Nous convions les jeunes enfants et leurs parents à venir se promener
le jeudi 12 novembre de 10h à 12h à Oso Creek Trail. Le trail est très
facile et bien adapté aux poussettes et aux toddlers. Merci de noter
que le port du masque est obligatoire pour les adultes. Pour s’inscrire
et pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Marie
à marie@ocaccueil.com.
Save the date pour une Baby Balade le jeudi 10 décembre de 10h à
12h ! Le lieu sera renseigné par e-mail et Facebook début décembre.
Lieu de rendez-vous:
Oso Creek Trail
Parking du Norman P. Murray Center 24932
Veterans Way, Mission Viejo, CA 92692

Contactez Marie :
marie@ocaccueil.com

A moins que les instructions ne changent d'ici le mois de novembre ou décembre, nous ne pourrons pas être plus de 10,
nous devrons porter un masque et respecter les règles de distanciation sociale.

WWW.OCACCUEIL.COM
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ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

Un grand merci aux organisateurs d'activités en plein air (Lucien, Maryvonne, Claudine,
Véronique et Sandra) qui se sont tenues cet été et qui continuent tout au long des
prochains mois afin de vous permettre de vous réunir pour passer un moment convivial en
toute sécurité !

PROCHAINES SORTIES PÉTANQUE :
- NOVEMBRE (A SUIVRE)
- 6 DÉCEMBRE A 14H

Contactez Lucien/Bruno pour réserver
et recevoir l'adresse du lieu :
Lucien@ocaccueil.com (Lucien)
Lassalasbm@yahoo.com (Bruno)

PETANQUE
AVEC LUCIEN/BRUNO
Si vous le souhaitez, nous nous tenons à
votre disposition pour des sorties
pétanques. Compte tenu des nouvelles
recommandations sanitaires, le nombre
de participants sera limité à 10
personnes.
Merci de bien vouloir apporter vos
propres
boules,
OCA
ne
pourra
exceptionnellement pas en prêter sous
réserve d’une amélioration de la situation
sanitaire. Port du masque à prévoir.

PROCHAINE SORTIE MOLKKY :
8 NOVEMBRE A 14H30

JEU DE MOLKKY
EN PLEIN AIR
Retrouvons-nous autour d’un jeu de plein air,
venu de Finlande et devenu très populaire en
France : le Molkky.
Si vous ne connaissez pas ce jeu de quilles très
convivial, qui se joue en équipes, vous
apprendrez vite ses règles assez simples qui
demandent adresse, stratégie mais aussi une
dose de chance. La rencontre aura lieu dans un
parc
d’Irvine
dont
l’adresse
vous
sera
communiquée lors de votre inscription. Nous
prendrons toutes les precautions dues au Covid
en limitant la taille du groupe et en respectant la
distanciation. Tous les participants devront bien
sur porter un masque.
Contactez Véronique :
veroniqueoca@me.com
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PADDLE/CANOE/KAYAK
AVEC SANDRA
Si vous
canoë ou
matin à
Sandra. A

souhaitez pratiquer le paddle,
kayak un vendredi ou un samedi
Newport, merci de contacter
bientôt !

Contactez Sandra:
sandra.ocaccueil@gmail.com
WWW.OCACCUEIL.COM

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

PROCHAINES SORTIES HIKE : LES 4 NOVEMBRE ET 5 DECEMBRE

Retrouvons-nous le mercredi 4 novembre à
9h30 à Laguna Regional Park - 29831 Crown
Valley Parkway à Laguna Niguel.
Il y a une entrée par le YMCA où on peut se garer
sans payer.
Nous devrons porter un masque et respecter les
règles de distanciation sociale.
À bientôt,
Houda et Naji

Claire Na nous propose une randonnée à Red
Rock Canyon.
Il existe plusieurs choix de randonnées au
Whiting Ranch, mais Red Rock est le plus
populaire pour une bonne raison : le sentier qui
grimpe doucement monte dans un canyon boisé
de chênes, se terminant finalement par un
canyon de roche rouge lisse comme vous pouvez
le voir en Arizona (mais unique en Orange
County). C' est impressionnant de voir un tel
paysage si près d'où l'on habite. La distance
aller et retour est de 4.2 mil (6.8 km), et cela
prend environ 1 heure 45. Pas difficile!
Retrouvons-nous le samedi 5 décembre à 9h30
au point de rencontre devant le magasin Ralphs 26751 Portola Pkwy, Foothill Ranch, CA 92610

Contactez Houda dès que possible si
vous êtes intéressé(e) :
nijadboukhalil@hotmail.com
(917) 684-1245

Contactez Claire Na si
intéressé(e) :
clairena21@gmail.com
(949) 536-4014

vous

êtes

A moins que les instructions ne changent d'ici le mois de novembre ou décembre, nous ne pourrons pas être plus de 10,
nous devrons porter un masque et respecter les règles de distanciation sociale.

WWW.OCACCUEIL.COM
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ACTIVITÉS VIRTUELLES

VIN BOUQUINS VIRTUEL
Sandrine vous invite à un Vin-Bouquins virtuel sur Zoom.
Le concept : autour d'un verre de vin, présentez 1 ou 2
livres que vous avez aimés pour nous donner envie de
le(s) lire.
Si l'idée vous plait, un rendez-vous à refaire soit sur
Zoom soit sous forme d'une rencontre chaque mois chez
l'un(e) d'entre vous. A vos livres !
Contactez Sandrine si intéressés :
sbiziaux@yahoo.com

CHAQUE SAMEDI À 9H

ZUMBA
Austin Accueil nous propose de participer à leur cours virtuel
de zumba avec Maty tous les samedis de 9h00 à 10h00
(heure de Los Angeles).
Si vous souhaitez participer, vous n'avez pas besoin de
vous inscrire mais juste vous rendre sur Zoom avec les
informations suivantes :
Meeting Zoom Id : 538 605 8116
Password : zumba

18
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ACTIVITÉS VIRTUELLES

VENDREDI 6 NOVEMBRE - 10H
VENDREDI 4 DECEMBRE - 10H

CAFES RENCONTRES VIRTUELS
Préparez votre boisson préférée!
Retrouvons-nous pour un café virtuel le vendredi 6
novembre et vendredi 4 décembre à 10h du matin.
Le lien zoom sera transmis par e-mail quelques jours
avant.
Contactez Catherine si intéressés :
Catherine@ocaccueil.com

Apéro Zoom
En cette période, nous avons tous besoin d'être
connecté les uns avec les autres et de se retrouver.
Rendez-vous tous les jeudis à 18h30 autour d'un
"Apéro Zoom". C'est l'occasion de se retrouver
virtuellement pour discuter, échanger autour d'un
apéro pour trinquer et célébrer en toute simplicité la
convivialité française!
Chacun peut en être l’hôte grâce au compte zoom OCA.
Vous êtes tous bienvenus!

TOUS LES JEUDIS A 18H30

WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR
WWW.OCACCUEIL.COM
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ACTIVITÉS CULTURELLES
DE MARYVONNE, DOMINIQUE & CLAUDINE
PROCHAINES SORTIES CULTURE : LES 12 NOVEMBRE ET 10 DECEMBRE

Visite Musée OCMA

NOGUCHI GARDENS

Maryvonne vous propose de visiter le musée d'art
d'Orange County (OCMA) le jeudi 12 novembre à
11h.

Claudine vous invite à découvrir un paysage
remarquable, niché entre entre deux tours de
bureaux non loin du Centre Segerstrom:
“California Scenario”. Rendez-vous devant le
"Henry Segerstrom Concert Hall" jeudi 10
décembre à 10h.

Le musée est situé temporairement au "South
Coast Plaza Village" en attendant la fin de la
construction de son nouveau bâtiment au
Segerstrom Center.
Voici les 6 expositions qui seront a l'affiche:
Mary Alexander Clarke : Ojos profundos
Alexandra Grant : Telepathy Is One Step
Further Than Empathy
Noé Martinez : The Homeland of the Images
Maryrose Cobarrubias Mendoza : Navigating
Technics
Kyungmi Shin : Father Crosses the Ocean
An Earth Song, A Body Song : Figures with
Landscape from the OCMA Collection
Le musée est gratuit et ouvert le jeudi de 11h à
20h et accepte des groupes de 10 maximum.
Retrouvons-nous devant le musée à 11h
(OCMA - South Coast Plaza Village - 1661 W
Sunflower Av Santa Ana, CA 92704).
Après la visite du musée, nous pourrons déjeuner
quelque part.
Contactez Maryvonne si vous voulez
vous joindre à nous :
maryvonneforero@yahoo.fr
(949) 933-9479

Conçu par le célèbre sculpteur japonais, Isamu
Noguchi, en 1980, ce paysage varié représente la
Californie tout en s’inspirant de la structure du
jardin japonais. Nous nous dirigerons ensuite
vers “ South Coast Repertory” où nous pourrons
admirer quelques sculptures d’artistes célèbres
comme Charles O. Perry, Joan Miró et Jean
Dubuffet entre autres.
Pour ceux qui seraient intéressés de se joindre à
nous
pour
le
déjeuner,
nous
vous
communiquerons
ces
renseignements
ultérieurement.
En savoir plus :
www.southcoastplaza.com/stories/2016/12/nogu
chi-garden/

Contactez
Claudine
si
vous
êtes
intéressé(e) :
Hastingsclaudinehastings@icloud.com
(714) 876 7006

A moins que les instructions ne changent d'ici le mois de novembre ou décembre, nous ne pourrons pas être plus de 10,
nous devrons porter un masque et respecter les règles de distanciation sociale.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
DE MARYVONNE, DOMINIQUE & CLAUDINE

VISITE OCEAN BOULEVARD CORONA DEL MAR

JEUDI 19 NOVEMBRE À 10H

Nous vous proposons d’explorer “Ocean Boulevard” à
Corona Del Mar le 19 novembre à 10h.
Cette rue de bord de mer nous offre de magnifiques
points de vue de l’océan, de la plage et nous permet de
découvrir de luxueuses maisons.
Nous irons explorer “Pirate Coves”, "Little Corona” et ses
“Tide Pools” tout en admirant de très belles architectures
le long de notre riviera californienne!
Et si toutefois nous pouvions visiter une de ces sublimes
maisons à vendre pour compléter notre balade, on ne sait
jamais!
Pour ceux qui seraient intéressés, nous choisirons un
restaurant conforme aux restrictions actuelles.

Contactez Dominique :
markkeeler@sbcglobal.net
(714) 234 6370

Nous ferons part de l’heure et du lieu de rencontre ainsi
que des possibilités de parking aux inscrits dans un
courrier ultérieur.
A bientôt!

TOUS LES JEUDIS A 18H30

WWW.OCACCUEIL.COM
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SOIRÉE CINÉMA
DE CAROLINE

Soirée Cinéma
Projection de DVD via Zoom
Compte tenu de la fermeture des cinémas et du contexte imposé par le COVID-19,
Caroline vous propose une projection de films en utilisant l’application Zoom. Elle
passera le film sur son ordinateur personnel et partagera son écran avec les
participants afin de leur permettre de le visualiser de chez eux en se connectant
sur leur propre ordinateur. Un compte Zoom n’est pas nécessaire.
Afin de pouvoir gérer le groupe sur Zoom, le nombre de participants sera limité.
Veuillez prévenir Caroline de votre souhait de participation en répondant à son email de rappel que vous recevrez une dizaine de jours avant la soirée.
Contactez Caroline :
carolinehagemeier@earthlink.net

SOIRÉE PROJECTION VIA ZOOM : VENDREDI 20 NOVEMBRE A 19H30

COMÉDIE : LA CAGE DORÉE
Cible Familiale
Synopsis : Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis
bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un bel immeuble haussmanien, dans leur
chère petite loge. Ce couple d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quartier :
Maria, excellente concierge, et José, chef de chantier hors pair, sont devenus au fil
du temps indispensables à la vie quotidienne de tous ceux qui les entourent. Tant
appréciés et si bien intégrés que, le jour où on leur offre leur rêve, rentrer au
Portugal dans les meilleures conditions, personne ne veut laisser partir les Ribeiro,
si dévoués et si discrets. Jusqu’où seront capables d’aller leur famille, les voisins, et
leurs patrons pour les retenir ? Et après tout, Maria et José ont-ils vraiment envie de
quitter la France et d’abandonner leur si précieuse cage dorée ?
Critique : Cette savoureuse comédie oscille entre humour et gravité, légèreté et
profondeur et dispose de tous les atouts pour s'imposer comme une comédie
populaire franco-portugaise. Avec près de 750 000 spectateurs, cette comédie
sociale généreuse est le film français qui a remporté le plus gros succès au Portugal!
Succès surprise du printemps 2013 et premier long-métrage de Ruben Alves, une «
cage dorée » traite avec justesse et légèreté du déracinement! Le cinéaste s'amusait
des clichés!
Réalisé par : Ruben Alves
Avec : Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland Giraud, Chantal Lauby, Nicole
Croisille
Genre : Comédie
Durée : 1h31 min
Pas de sous-titre en anglais
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=pcJMfxlymwU
W
WW.SITEVRAIMENTSUPER.FR
WWW.OCACCUEIL.COM
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IDÉES JEUX
DE VÉRONIQUE
En attendant de pouvoir à nouveau organiser nos soirées jeux OCA en personne, je vous conseille 2
jeux choisis dans ma ludothèque pour jouer en famille ou en couple. Ces jeux viennent de France mais
vous pourrez facilement les trouver aux USA si vous désirez les acheter. A vous de jouer!

SCHOTTEN TOTTEN (13$)
Schotten Totten est un jeu pour 2 joueurs, de petite taille (facile a emporter)
et rapide. Mais attention, malgré des règles assez simples, il y a pas mal de
stratégie et de calcul. C’est l’un de mes jeux favoris pour jouer en couple. La
boite de jeu contient des cartes variantes pour modifier les règles mais
personnellement je préfère ne pas les utiliser car elles nuisent a la stratégie
e n l a i s s a n t u ne p l u s g r a n d e p a r t à l a c h a n c e .
Règles : Dans ce jeu, chacun des joueurs incarne une tribu d’un village
d’Ecosse. Vous vous lancez dans une lutte pour garder le contrôle de la
frontière qui vous sépare de votre adversaire. 9 bornes sont disposées entre
vous et votre adversaire. Chacun à votre tour, placez une carte devant
chaque borne et tentez de faire de meilleures combinaisons de 3 cartes que
v o t r e ri v a l . V o u s p o u r r e z a i n s i t e n t e r l a s u i t e d e c o u l e u r ( c o m b i n a i s o n l a p l u s
forte), le brelan, la couleur ou la suite. Lorsque l’un des joueurs contrôle 3
bornes adjacentes ou 5 bornes dispersées, il remporte la partie.
A partir de 8/10 ans - Pour 2 joueurs
Durée d’une partie : 20-25 min.
Video de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=6ZfOKEh9amk.

THE RIVER (27$)
Dans The River, vous incarnez des pionniers naviguant le long de la rivière à
la

recherche

posséder

la

d’un
plus

vainqueur.Étendre

nouveau

foyer.

belle

colonie

vos

frontières

Vous

de

ce

tout

devrez
nouveau
en

redoubler
monde

exploitant

et

les

d’effort
être

pour

déclaré

gisements

de

ressources afin de construire différents bâtiments constituera une stratégie
d é t e r m i n a n t e c a r l a p l a c e e t l e s m a t i è r e s p r em i è r e s s o n t l i m i t é s . I l n ’ y a p a s
de temps mort dans ce jeu car vous êtes constamment en train d’élaborer
votre stratégie tout en surveillant l’avancée de vos adversaires.
Règles : Le plateau de jeu comporte 2 cotés différents ; l’un pour les parties
à 2 et l’autre pour les parties à 3 ou 4. Apres une trentaine de parties, en
couple ou en famille, nous sommes toujours addicts. Seul bémol : on ne peut
p as y j o u e r à p l u s d e 4 . L e j e u e s t d e t r è s b o n n e q u a l i t é : j o l i e s i l l u s t r a t i o n s ,
boite de rangement solide et bien conçue, pièces en bois.
A partir de 8/10 ans - Pour 2 à 4 joueurs. Les parties sont aussi
intéressantes à 2 joueurs que si vous êtes plus nombreux.
Durée d'une partie : 30 - 45 mn.
Video

de

démonstration

:

https://www.youtube.com/watch?v=-

jrhOtV9ibQ&feature=emb_logo

Contactez Véronique :
veronique@ocaccueil.com
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IDÉES JEUX
DE VÉRONIQUE

SOIREES JEUX ONLINE
Contactez-moi si vous désirez passer une soirée (ou plusieurs !) à faire des jeux de société online.
Il nous faudra limiter le nombre de participants à 5 ou 6 et se parler durant la soirée par
FaceTime, Zoom ou simplement par téléphone en conversation conférence puisque nous aurons
de toutes façons les yeux rivés sur notre écran ou sur notre tablette pendant les jeux. Il vous
faudra acheter ces jeux avant la soirée mais ils ne coutent que quelques dollars. Je pourrais vous
expliquer les règles qui sont assez faciles bien qu’elles semblent un peu complexes à la lecture de
la notice.
Je vous propose 2 jeux durant ces soirées :
TICKET TO RIDE (Les aventuriers du rail)
pour 1 à 5 joueurs
Lien : https://www.asmodee-digital.com/en/ticket-to-ride/
PERUDO
pour 1 à 6 joueurs
Lien : https://www.asmodee-digital.com/en/perudo/
A bientôt pour une soirée jeux virtuelle! :-)
Contactez Véronique :
veronique@ocaccueil.com

CLUB D'ECHECS avec Calgary Accueil
Nos amis de Calgary Accueil ont créé un club d'échecs et vous proposent de les
rejoindre un vendredi sur deux à 19h30 (horaire californien) via la plateforme
Chess.com. Pour cela, il vous suffit de créer un compte sur ce site !
N'hésitez pas à contacter Guillaume pour plus d'infos via email, whatsapp,
facetime. Son téléphone est le +1 403 608 6295 et son adresse email est
gcheroux@gmail.com.

1 VENDREDI SUR 2 A 19H30

WWW.OCACCUEIL.COM
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RESTONS CONNECTÉS!
OCA A SON FORUM DE DISCUSSION ET D’ÉCHANGES!

@OCACCUEIL

Comment faire pour nous
rejoindre ?
“OCA forum” est un groupe privé 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 :
1) Rechercher “OCA forum” et
demandez à rejoindre le groupe. Un
administrateur, après avoir vérifié
votre appartenance à OCA, vous fera
entrer sur le forum.

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 : www.facebook.com.

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 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 !

26

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

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.

CE FORUM N’A PAS VOCATION À ÊTRE UNE PLATE-FORME PUBLICITAIRE. DÉMARCHEURS S’ABSTENIR!
TOUTE PUBLICATION COMMERCIALE SERA IMMÉDIATEMENT RETIRÉE PAR LES ADMINISTRATEURS DU FORUM! TOUT PROPOS JUGÉ OFFENSANT OU
DÉPLACÉ COMPTE TENU DE LA FINALITÉ DU FORUM LE SERA ÉGALEMENT.

WWW.OCACCUEIL.COM

SORTEZ VOS AGENDAS!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Note 1 : Toutes les activités de ce calendrier (en orange), à l’exception des sorties en
plein air telles que le Hike et pétanque, sont des activités à pratiquer en ligne. Distants
mais connectés ;-)
Note 2 : Ce calendrier sera amené à évoluer en fonction de l’actualité.
Mois de novembre: French Holiday Market (www.frenchholidaymarket.com)
Mercredi 4 novembre à 9h30 : Hike à Laguna Regional Park avec Houda & Naji
Vendredi 6 novembre à 10h : Café Rencontre Virtuel avec Catherine
Samedi 7 novembre à 12h : Pique-nique / goûter en famille avec Sandra
Dimanche 8 novembre à 14h : Sortie Molkky
Jeudi 12 novembre à 10h : Baby Balade avec Marie
Jeudi 12 novembre à 11h : Visite Musée OCMA avec Maryvonne
Jeudi 19 novembre à 10h : Visite Ocean Boulevard - Corona De Mar avec
Dominique
Date à déterminer en novembre : Pétanque avec Lucien ou Bruno
Vendredi 20 novembre à 19h30 : Projection Cinéma "La Cage Dorée" avec
Caroline
Jeudi de chaque semaine à 18h30 : Apéro Zoom
Samedi de chaque semaine de 9h à 10h : Zumba virtuel
Un Vendredi sur deux à 19h30 : Club Echecs avec Calgary Accueil (Guillaume)
Vin Bouquins Virtuel avec Sandrine
Sur demande si intéressés (contacter à l'avance les organisateurs ) :
Vendredi ou samedi matin : Paddle / Canöe / Kayak à Newport Beach avec
Sandra
Soirée Jeux online avec Véronique
Jusqu'à mi-décembre: French Holiday Market (www.frenchholidaymarket.com)
Vendredi 4 décembre à 10h : Café Rencontre Virtuel avec Catherine
Samedi 5 décembre à 9h30 : Hike à Red Rock Canyon avec Claire Na
Samedi 5 décembre à 18h : Soirée Noël Secret Santa
Dimanche 6 décembre à 14h : Pétanque avec Lucien ou Bruno
Jeudi 10 décembre à 10h : Visite Noguchi Gardens avec Claudine
Jeudi 10 décembre à 10h : Baby Balade avec Marie
Jeudi de chaque semaine à 18h30 : Apéro Zoom
Samedi de chaque semaine de 9h à 10h : Zumba virtuel
Un Vendredi sur deux à 19h30 : Club Echecs avec Calgary Accueil (Guillaume)
Vin Bouquins Virtuel avec Sandrine
Sur demande si intéressés (contacter à l'avance les organisateurs ) :
Vendredi ou samedi matin : Paddle / Canöe / Kayak à Newport Beach avec Sandra
Jeu de Molkky en plein air avec Véronique
Soirée Jeux online avec Véronique

WWW.OCACCUEIL.COM
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SORTEZ VOS AGENDAS!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Lundi
2

Mardi
3

Mercredi
5

4
9h30 - Hike à
Laguna
Regional Park

9

10

11

Jeudi

Vendredi
6

12

Dimanche

7

8

13

14

15

20

21

22

28

29

10h - Café
18h30 - Apéro
Rencontre
Zoom

10h - Baby Balade
11h - Visite OCMA

Samedi
9h - Zumba

14h - Sortie
9h30 - Pique- Molkky
Nique/Goûter
Famille

9h - Zumba

18h30 - Apéro
Zoom

16

17

18

19

10h - Visite
Ocean Blvd
Corona del Mar
18h30 - Apéro
Zoom

23

24

25

26

19h30 Projection "La
Cage Dorée"

27

30

28
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9h - Zumba

9h - Zumba

SORTEZ VOS AGENDAS!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4

18h30 - Apéro 10h - Café
Rencontre
Zoom

Samedi
5

9h - Zumba
9h30 - Hike Red
Rock Canyon

Dimanche
6

14h - Pétanque

18h - Soirée Noël
Secret Santa

7

8

9

10

11

10h - Baby Balade
10h - Visite
Noguchi Gardens
18h30 - Apéro
Zoom

14

15

16

17

18

12

13

19

20

26

27

9h - Zumba

9h - Zumba

18h30 - Apéro
Zoom

21

22

23

24

25

28

29

30

31

1
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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, CA 90025.

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.

30WWW.OCACCUEIL.COM
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RÉSEAU DE SÉCURITÉ
DU CONSULAT DE FRANCE À LOS ANGELES

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
s e r a i e n t , d a n s d e t e l l e s c i r c o n s t a n c e s , r e la y é e s a u C e n t r e d e c r i s e d u M i n i s t è r e d e s
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
d é s i g n ée s s o u s l e t e r m e d ’ î l o t ( 8 S i t e d u C o n s u l a t g é n é r a l d e F r a n c e ) .
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 L o s A n g e l e s d e r e c u e i l l i r l e s i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s à l a s i t u a t i o n d e s m e m b r e s d e 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
d e c r i s e . I l v o u s e s t d o n c v i v e m e n t c o n s e i l l é d e n o t e r l e s c o o r d o n n é e s d e s ch e f s d ’ î l o t
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

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
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Anne-Lise Roussel
100 West Yale Loop, CA 92604
+1 (949) 228-4128
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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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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 H a b a n i m S e p h a r d i c C o n g r e g a t i o n
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)
E n s e i g n e m e n t d u f r a n ç a i s c om m e l a n g u e m a t e r n e l l e e n e x t r a - s c o l a i r e ( 5 à 1 8 a n s )
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
E n s e i g n e m e n t b i l i n g u e f r a n ç a i s - a n g l a i s d e l a m a t e r n e l l e à l a q u a t r i è me
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

Sandra LEMAITRE
Présidente
& Responsable Club Famille

Véronique SCHMITT
Vice-Présidente
& Responsable Soirées Jeux

Lucien CADRANEL
Trésorier

Anne Godfrey
Secrétaire

sandra@ocaccueil.com

veronique@ocaccueil.com

lucien@ocaccueil.com

anne@ocaccueil.com

Catherine DOGAN
Responsable CaféRencontre

Maryvonne FORERO
Responsable Sorties
Culturelles & Communication

Alexia FRIART DE
BROUWER
Responsable OCA forum

catherine@ocaccueil.com

maryvonne@ocaccueil.com

alexia@ocaccueil.com

Sandrine BIZIAUX
Accueil des nouveaux
membres & Responsable
Vin Bouquins
sandrine@ocaccueil.com

34

Ikram GUERD
Responsable Dépêche

Caroline HAGEMEIER
Responsable Cinéma

Sandrine IMLER
Responsable Publicité &
Marche sportive

Bruno LASSALAS
Responsable Pétanque

ikram@ocaccueil.com

caroline@ocaccueil.com

sandrine.i@ocaccueil.com

bruno@ocaccueil.com

Marie OYEGUN
Responsable Café
Poussette & Page Facebook

Elena ROLLAND
Responsable Site Internet

Benoît SCHMITT
Responsable Annuaire &
Base de Données

Solen Wloczysiak
Responsable Guide Pratique

marie@ocaccueil.com

elena@ocaccueil.com

benoit@ocaccueil.com

solendan@hotmail.com
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