JANVIER-FEVRIER 2021

LA DÉPÊCHE D'OCA
www.ocaccueil.com

BONNE ANNEE 2021!

Sandra LEMAîTRE - Présidente OCAccueil
Chers membres,
Adieu 2020 et faisons de 2021, une année remplie de découvertes et d’optimisme !
En lisant la rubrique « Positivité et Gratitude » d’Ikram, nous nous apercevons que 2020 a malgré
tout, apporté de bonnes choses. Un grand merci à tous,

pour vos belles photos de sapin

envoyées à Anne et Sandrine et il a été difficile de départager les grands gagnants. Les photos en
témoignent… Vous trouverez aussi, au sein de notre magnifique Dépêche, de délicieuses recettes
pour fêter l’Epiphanie, la Chandeleur et Mardi Gras. Merci pour vos partages !
Le calendrier des activités en ce début d’année se veut un peu timide et évoluera au gré des
mesures sanitaires mises en place par le gouverneur Newsom. Mais grâce à la solidarité entre
tous les accueils du monde entier, nous pouvons vous proposer des activités, essentiellement
virtuelles, chaque semaine. N’hésitez pas à consulter périodiquement notre agenda pour prendre
connaissance des conférences « last minute » sur le site d’OCA (www.ocaccueil.com) et sur notre
forum facebook (OCA Forum).
Notre Assemblée Générale aura lieu, virtuellement, le samedi 30 janvier 2021 en présence du
consulat et nous vous attendons nombreux pour l’élection de votre bureau et le bilan annuel de
notre belle association.
Nous vous espérons tous en bonne santé et avons hâte de vous retrouver !!!
Amicalement,
OCA est une association à but
non lucratif membre du
réseau FIAFE

Sandra LEMAîTRE - Présidente OCAccueil

DANS CE NUMERO
Chers membres,
Bienvenue dans notre nouveau numéro de La Dépêche d'OCA et bonne année à tous!

Au programme: 2021 enfin! Photos des plus beaux sapins de Noël 2020, Positivité pour
commencer la nouvelle année, Assemblée générale OCA, Activités organisées par nos
membres, des idées de recettes gourmandes pour démarrer 2021 sur une note sucrée,
Secret Valentines et des conseils pratiques.
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DE LA PART DE TOUS LES MEMBRES D'OCA
WWW.OCACCUEIL.COM

JOYEUSES FETES

RETROSPECTIVE SOIREE NOËL SECRET SANTA

Nous nous sommes retrouvés via Zoom
pour cette soirée de Noël qui a été un
grand succès.
Nous avons tous eu la surprise de trouver
un joli paquet cadeau devant notre porte.
Presque tous les Santas ont réussi à livrer
leur paquet sans se faire surprendre. Il faut
dire que certains ont joué d’ingéniosité en
se déguisant pour passer incognito devant
la caméra de surveillance de certaines
demeures.
Nous avons ouvert nos cadeaux tous ensemble durant la soirée en essayant de
démasquer notre Santa, ce qui n’a pas toujours été facile.
Ce fut une soirée fort sympathique en attendant de pouvoir nous retrouver en
personne.

WWW.OCACCUEIL.COM
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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 reconnaître 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,

Notre Assemblée Générale se déroulera, virtuellement, le samedi 30 janvier 2021 à
18h30 en présence du consulat.
Au programme, discours de la présidente d'OCA et du consulat avec un temps accordé
pour les questions/réponses (à la fin de la réunion), présentation et vote du bureau
2021, diaporama de l'année 2020 et tirage au sort avec une dizaine de prix remis aux
membres participant à l'Assemblée Générale...
U n c o ur r i e r v o u s s e r a e n v o y é d ' i c i q u e l q u e s j o u r s , a f i n d e p o u v o i r v o u s i n s c r i r e . N o u s
vous attendons nombreux !!!
Sandra Lemaître

SAMEDI 30 JANVIER À 18H30

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 r i s e s a n i t a i r e l i ée 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
Merci à toutes les familles qui ont participé à notre concours photo du plus beau sapin
de Noël édition 2020! Le choix a été difficile pour départager nos gagnants dans les
catégories suivantes : Plus beau et élégant sapin, le plus SoCal et le plus original.
Découvrez les photos de tous ces beaux sapins envoyés par nos participants.
Félicitations à nos gagnants qui recevront prochainement une gift card!

Gagnant du sapin
le plus original
FAMILLE KEELER

FAMILLE LASSALAS

Gagnant du plus SoCal
sapin au bord de l’eau.

Gagnant du plus beau
et élégant sapin

FAMILLE CONDE
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CONCOURS PHOTO

FAMILLE BONHOMME

FAMILLE MULLIER

FAMILLE ROLLAND

FAMILLE WLOCZYSIAK

FAMILLE GODFREY

FAMILLE GRABOWSKY

FAMILLE BURTIN

FAMILLE LEMAÎTRE

WWW.OCACCUEIL.COM

FAMILLE LIMONGI
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POSITIVITÉ & GRATITUDE

VOS MESSAGES DE POSITIVITÉ

Le temps des bonnes résolutions est arrivé mais également du bilan 2020 qui, malgré ses
challenges, a tout de même apporté du positif .
« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. » disait Voltaire.
Alors, soyons positifs pour bien démarrer 2021!
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POSITIVITÉ & GRATITUDE

Je voudrais remercier 2 super Mamans d'OCA de
m'avoir
accompagnée dans ce projet fou du French Holid
ay
Market qui s'est clôturé le 23 décembre.
Marie Oyegun et Adeline Ceresetti ont été d'un souti
en
impressionnant, d'un professionnalisme sans égal
et
d'une motivation à toute épreuve!
Un grand merci! Vous êtes vraiment un cadeau du
ciel!
Nous avons rencontré des personnes épatantes,
noué
une amitié profonde et réalisés 1001 choses en
un
minimum de temps.
Je tiens à remercier tous les vendeurs d'OCA et les
membres qui nous ont soutenu!
"Quand on a un rêve, il faut le protéger et se
battre."
Vivement les prochains projets!
2020 a été une occasion fantastique de revoir ses
priorités et ses nécessités. Bonne année à tous!
Alexia Friart de Brouwer
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LE COIN DES GOURMANDS
AVEC ALEXIA & BEATRIX

EPIPHANIE, CHANDELEUR & MARDI GRAS
Ce début d'année est chargé en festivités donc soyez gourmands et testez ces recettes
proposées par nos membres! Merci pour vos excellentes idées et bon appétit!

GALETTE DES ROIS AUX POIRES, AMANDES ET CHOCOLAT
Ingrédients :
2 Pâtes feuilletées
2 poires
60 grammes de chocolat noir
150 grammes de poudre d'amandes
100 grammes de beurre mou
3 oeufs
150 grammes de sucre semoule
1 féve et une couronne

Préparation :
Epluchez les poires, coupez-les en quatre, retirez le trognon et coupez chaque quart en trois tranches.
Faites-les dorer à feu modéré, dans une grande poêle contenant une noix de beurre fondu.
Saupoudrez-les de 1 cuillère à soupe de sucre pour qu'elles caramélisent un peu.
Travaillez le beurre mou au fouet électrique avec les 150 g de sucre, puis ajoutez 2 oeufs et les amandes
en poudre.
Fouettez jusqu'à obtention d'une crème homogène.
Déroulez un premier disque de pâte, en le laissant sur son papier de cuisson.
Etalez la crème dessus, en laissant les bords libres sur 2 cm.
Disposez par dessus les tranches de poires et parsemez-les de chocolat grossièrement haché; glissez la
fève !
Mouillez les bords de la pâte avec de l'eau et recouvrez avec le deuxième disque de pâte; appuyez sur
les bords avec les dents d'une fourchette pour les souder.
Badigeonnez avec le 3ème oeuf battu et formez éventuellement des dessins, légèrement, avec la pointe
d'un couteau.
Faites glisser le tout sur la grille du four (préchauffé à 180°C) et faites cuire 25 à 30 min.
Dégustez!
Merci à Sandra Lemaître!
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LE COIN DES GOURMANDS
AVEC ALEXIA & BEATRIX

BUGNES

Ingrédients :
250 grammes de farine
1 oeuf
1.5 cuillère à soupe de sucre
1/2 sachet de levure
1/2 sachet de sucre vanillé
1.5 cuillère à soupe de rhum
8 cl de lait
1 pincée
75 grammes de beurre fondu
zeste de citron
Préparation
Mélanger dans le robot ménager la farine, la pincée de sel, la levure, le sucre et le sucre vanillé.
Ajouter l'oeuf, le beurre fondu... et pour finir, le zeste de citron, le rhum et le 1/2 verre de lait.
Travailler la pâte jusqu'à l'obtention d'une boule. La pâte doit être élastique : si elle est trop molle
rajouter un peu de farine ; si elle est trop dure rajouter un peu de lait.
Laisser reposer la pâte 1/2 heure. Abaisser la pâte sur une épaisseur de 5 mm.
Détailler en bandes de 10 cm sur 4 cm et pratiquer une incision sur 5 cm au centre.
Plonger les bugnes dans la friture, les retourner 1 fois et les égoutter sur du papier absorbant.
Saupoudrer de sucre glace et servir chaud.
Merci à Sandra Lemaître!

CREPES PARFAITES

Ingrédients :

500g de lait
200g de farine
4 oeufs
60g d’eau
3g de sel
20g de beurre
Préparation
Commencez par casser les oeufs dans votre saladier ou dans la cuve de votre robot et fouettez
quelques secondes.
Ajoutez le sel et la farine et fouettez le mélange (attention a ne pas avoir de grumeaux).
Ajoutez le lait au fur et à mesure tout en continuant de fouetter. Puis ajoutez l’eau.
Faites fondre le beurre et ajoutez le au mélange tout en continuant de fouetter.
Ensuite, placez un linge sur votre saladier et laissez reposer la pâte au moins 2h pour obtenir des
crêpes encore plus moelleuses !
Huilez légèrement votre poêle à crêpes et enlevez l’excédent d’huile avec un essuie-tout.
Versez une louche de pâte et l’étalez finement en faisant tournez la poêle rapidement pour créer une
crêpes sans trou.
Faite cuire vos crêpes sur feu vif. Retournez-les à l’aide d’une spatule en bois pour qu’elles cuisent
des 2 côtés. Et répétez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte!
N’oubliez pas de re-huilez régulièrement votre poêle.
Dégustez vos crêpes encore chaudes, c’est bien meilleur !
Merci à Ikram Guerd pour cette recette!
WWW.OCACCUEIL.COM
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JOYEUSES FÊTES

SECRET VALENTINES
Suite au succès de notre soirée Secret Santa, Sandrine
et Anne vous proposent de se retrouver le vendredi 12
février à 18h pour une soirée amicale virtuelle autour du
thème de la St Valentin.
Qui sera votre Secret Valentin ou Valentine ?
Les règles :
- Chaque participant recevra un formulaire à remplir
pour indiquer ses préférences/goûts afin de guider leur
Secret Valentine dans le choix du cadeau sous le thème
de St Valentin (max $20)
- Tous les "Secret Valentines" seront tirés au sort par
Anne et Sandrine. Elles vous transmettront
discrètement, le nom de la personne qui vous a été
attribuée avec son adresse, ainsi vous pourrez déposer
(en cachette) ou lui faire livrer le cadeau avant le 12
février.
Merci

de

vous

inscrire

janvier auprès de :
anne@thegodfreys.net
imlerusa@me.com
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ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

PROCHAINES SORTIES PÉTANQUE :
- 10 JANVIER 2021
- 7 FEVRIER 2021

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

ACTIVITES FAMILLE

Le club famille vous retrouvera dès que la
réglementation nous le permettra. A bientôt,

PETANQUE
AVEC LUCIEN/BRUNO
Si vous le souhaitez, nous nous tenons à
votre disposition pour des sorties
pétanque. 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.

PADDLE/CANOE/KAYAK
L'activité "Paddle/Kayak" reprendra au mois
d'avril dès que la saison sera ouverte !

Contactez Sandra:
sandra.ocaccueil@gmail.com

16

A moins que les instructions ne changent d'ici le mois de janvier ou février, 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 CULTURELLES
DE MARYVONNE, DOMINIQUE & CLAUDINE
PROCHAINES SORTIES CULTURE : LES 28 JANVIER ET 6 FEVRIER

NOGUCHI GARDENS

Shipley Nature Center

Claudine vous invite à découvrir un paysage
remarquable, niché entre deux tours de bureaux
non loin du Centre Segerstrom: “California
Scenario”. Rendez-vous devant le "Henry
Segerstrom Concert Hall" jeudi 28 janvier à
10h.

Ouvert en 1974, "Shipley Nature Center" est un
espace naturel de 18 acres situé à l’intérieur de
"Central Park" à Huntington Beach. Il porte le nom
de l'ancien maire de la ville, Donald D. Shipley. Ce
centre comprend 4000 pieds de sentiers
pédestres qui serpentent à travers plusieurs
habitats, notamment des forêts de chênes, des
pins de Torrey, des séquoias, des prairies et
l’étang Blackbird, une zone humide naturelle
d'eau douce avec des saules matures et des
sycamores. Ce parc, dont 22 espèces animales
ont été repérées, est aussi propice à l'observation
des oiseaux. Nous pourrons également parcourir
les jardins de papillons et de colibris.

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/

Ouvert seulement le samedi de 9h à 13h.
Entrée gratuite mais une petite contribution
serait bien accueillie.
Rendez-vous samedi 6 février à 10h devant
l’entrée.
Comme toujours, nous irons déjeuner après la
visite dans un restaurant de notre choix. N’hésitez
pas à émettre vos suggestions si vous en avez.
17851 Goldenwest Street - Huntington Beach

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

Contactez Maryvonne si vous voulez
vous joindre à nous :
maryvonneforero@yahoo.fr
(949) 933-9479

A moins que les instructions ne changent d'ici le mois de janvier ou février, 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

BALADE EN BATEAU A LA
DECOUVERTE DES BALEINES

JEUDI 25 FEVRIER À 9H30

Février est le mois idéal pour voir les baleines grises en
Californie du sud. C'est le moment de leur migration et
elles descendent en Basse Californie pour "se marier" et
avoir des bébés. On peut alors les observer près de nos
côtes et prendre un bateau spécialisé pour les regarder
de près. Ces cétacés peuvent mesurer jusqu’à dix, douze
mètres et peser une bonne quinzaine de tonnes, leur
peau grise est souvent tachetée de blanc. Ce sont des
baleines à fanons et elles n'ont pas de nageoire dorsale.
La croisière dure 2h, au départ de Newport Beach.
Le prix sera de $42.50 ou de $36.50 pour les plus de 60
ans (8.50$ de taxe covid est comprise dans le prix).
Nous partirons de Newport Beach le jeudi 25 février
mais le bateau se dirigera dans la direction des baleines
et peut nous emmener du côté de Laguna Beach ou
même Dana Point.
Le rendez-vous aura lieu à 9h30. Chacun achètera son
billet avant la rencontre. Les rencontres avec les baleines
ne peuvent pas être garanties, mais les bateaux ont
l'habitude et disposent de moyens de repérage dernier
cri. On peut aussi observer des dauphins et des lions de
mer.

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

Le bateau tangue et si vous êtes sujet(te) au mal de mer,
je suggère des bracelets à mettre aux poignets appelés
"Sea Band", ou le médicament meclizine (Bonine,
Dramamine-N) qui sont moins sédatifs que la Dramamine.
Pour en savoir plus : Whale Watching Capital in Newport
Harbor - Newport Beach Cruises
(https://newportwhales.com/contactus.html)

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 22 JANVIER A 19H30

ENSEMBLE, C'EST TOUT
Cible Familiale - Sorti en 2007
Synopsis : La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir
par s'apprivoiser, se connaître, s'aimer, vivre sous le même toit.
Camille fait des ménages le soir dans les bureaux et dessine
avec grâce à ses heures perdues. Philibert est un jeune
aristocrate féru d'histoire, timide, émotif et solitaire, il occupe
un grand appartement que possède sa famille. Franck est
cuisinier, viril et tendre, il aime infiniment sa grand-mère,
Paulette, une vieille dame fragile et drôle. Leurs doutes, leurs
chagrins, c'est ensemble qu'ils vont apprendre à les adoucir,
pour avancer, réaliser leurs rêves. Ils vont se découvrir et
comprendre qu'ensemble, on est plus fort.
Critique : Un petit bijou de fraîcheur, de pureté, de gaieté
généreuse et tendre !
Réalisé par : Claude Berri
Avec : Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent Stocker,
Françoise Berlin
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h37 min
Pas de sous-titre an anglais
Un bon scénario adapté d'un roman d'Anna Gavalda
magnifiquement mis en image par Claude Berri.
Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=v_2Vw6vkQWg
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SOIRÉE CINÉMA
DE CAROLINE

SOIRÉE PROJECTION VIA ZOOM : VENDREDI 19 FEVRIER A 19H30

JAPPELOUP
Cible Familiale - Sorti en 2013
Synopsis : Au début des années 80, abandonnant une carrière
d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme
à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise
tout sur un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment :
Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de
nombreux défauts mais une détente et des aptitudes
remarquables. De compétition en compétition, le duo progresse
et s’impose dans le monde de l’équitation. Mais les JO de Los
Angeles sont un terrible échec et Pierre prend alors conscience
de ses faiblesses. Avec l’aide de Nadia, sa femme, et de
Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre va regagner la confiance
de Jappeloup et construire une relation qui va les mener aux JO
de Séoul en 1988.
Critique : Guillaume Canet signe un film qui a du panache et
vous emmène direct à Séoul. Ce film tient aussi par ses acteurs
et par un récit aussi épique qu'hippique. Surtout, "Jappeloup"
est un film qui célèbre, sans en gommer les aspérités, la
ténacité et le désir. Une belle réussite !
Réalisé par : Christian Duguay
Avec : Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil, Lou de
Laâge
Genre : Drame, Biopic
Durée : 2h15 min
Pas de sous-titre an anglais
Jappeloup est une libre adaptation du roman «Crin Noir» de
Karine Devilder et inspiré de la vraie vie de Pierre Durand,
passionné d'équitation ayant abandonné sa carrière d'avocat
pour se lancer dans le saut d'obstacle avec son canasson
nommé Jappeloup.
Bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=sWr5TG_1HC4

Contactez Caroline :
carolinehagemeier@earthlink.net
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IDÉES JEUX
DE VÉRONIQUE
Voici une sélection de 2 jeux, choisis dans ma ludothèque parmi mes favoris. Bien que ces jeux soient
européens, vous pourrez les trouver facilement aux USA si vous désirez les acheter. Et maintenant,
c’est à vous de jouer !

SNOW TIME (16$)
Dans Snow Time, vous vous retrouvez dans un paysage enneigé, sur un
arbre géant où vous devrez cueillir des fruits et engager des batailles avec
les autres joueurs qui se trouvent sur la même branche que vous ou qui
auraient le malheur de se trouver sur la branche du dessous. A chaque
tour, vous décidez sur quel niveau de l’arbre vous allez vous placer, dans la
limite des cartes qu’il vous reste a jouer. Chacun essaye d’anticiper et de
déjouer les mauvais coups pour faire tomber les autres joueurs sans
chuter soi-même. Dans Snow Time, la chance n’intervient pas. Il faut
essayer de deviner ce que vont faire ses adversaires. Tout réside sur la
deduction et le bluff. Le jeu est graphiquement beau et de bonne qualité.
La boite est bien conçue avec un insert qui permet à chaque élément du
jeu d’avoir sa place.
Avis : Ce jeu peut paraître enfantin par son thème, mais il n’en est rien car
la mécanique du jeu est plus compliquée qu’il n’y parait. Je trouve que c’est
un jeu innovant qui idéalement serait plutôt à jouer à 4 ou 5 (mais ok à 3).
Je ne le possède que depuis peu de temps, mais après 4 parties seulement,
je suis deja conquise et attends avec impatience des partenaires pour y
rejouer. La vidéo de présentation du jeu ainsi que mes explications
simplifient beaucoup les règles qui possèdent beaucoup plus de subtilités.
A découvrir lorsque vous y jouerez !
A partir de 10 ans - Pour 3-5 joueurs
Durée d’une partie : 30 min.
Vidéo de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=Bt_P3PYYsaY

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! :-)
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IDÉES JEUX
DE VÉRONIQUE

JAIPUR (17$)
Jaipur est généralement classé dans les 10 meilleurs jeux pour 2 joueurs.
C’est presque devenu un classique. Au début d'une partie de Jaipur, trois
cartes chameau sont posées entre les joueurs, qui reçoivent chacun cinq
cartes. À votre tour, vous devez soit prendre des cartes, soit en vendre.
Vous pouvez prendre une ou plusieurs cartes de marchandise (alors
é c h a n g é e s c o n t r e d e s c a r t e s d e v o t r e m a i n ) , ou t o u t e s l e s c a r t e s
chameau (qui servent de monnaie d’échange). Vous avez le droit de
vendre autant de produits que vous le souhaitez à condition que toutes
vos marchandises soient du même type. Chaque vente est récompensée
par des jetons de plus ou moins grande valeur. Le joueur qui possède le
plus de chameaux à la fin d'une manche remporte également des roupies.
À la fin de chaque manche, le marchand le plus riche reçoit un Sceau
d’Excellence. Le premier joueur qui en gagne deux remporte la partie.
Avis : Les règles sont simples et vite comprises. Après quelques parties,
on commence à mettre en place une stratégie qui va évoluer au fil des
manches et en fonction du jeu de votre adversaire. Donc des règles
simples mais un jeu néanmoins stratégique. Le jeu est peu encombrant (si
v o u s t r o u v e z l ’ a n c i e n ne e d i t i o n , l a b o î t e e s t e n c o r e p l u s p e t i t e ) e t s e
glisse facilement dans un sac. Les parties sont rapides et engageantes. Il
existe aussi une application Asmodée ($3.99) si vous désirez y jouer sur
votre tablette. Elle est bien faite et vous permet de jouer à distance, en
partie

privée,

avec

un

ami

(ou

en

solo

contre

l’ordinateur)

:

https://www.asmodee-digital.com/en/jaipur/
A partir de 10/12 ans - Pour 2 joueurs. Les parties sont aussi
intéressantes à 2 joueurs que si vous êtes plus nombreux.
Durée d'une partie : 10 à 30 mn (pour une partie complète).
Video de démonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=xdQymiuB5-c

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 À 19H30

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 plaît, 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
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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 !

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
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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.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Samedi

Dimanche

2

3

9h - Zumba

4

5

6

7

8

Epiphanie

9

9h - Zumba

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

25

26

19h30 Projection
"Ensemble,
c'est tout"

10h - Visite
Noguchi Gardens

9h - Zumba

9h - Zumba

9h - Zumba

18h30 - Assemblée
Générale

Samedi 30 janvier à 18h30 : Assemblée Générale
Dimanche 10 janvier : Pétanque avec Lucien ou Bruno
Vendredi 22 janvier à 19h30 : Projection Cinéma "Ensemble, c'est tout" avec Caroline
Jeudi 28 janvier à 10h : Visite Noguchi Gardens avec Claudine
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 ) :
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14h - Pétanque

Soirée Jeux online avec Véronique
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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.

Lundi

Mardi
2

1

Mercredi
3

Jeudi
4

Vendredi
5

Chandeleur

8

9

Samedi
6

9h - Zumba
10h - Visite Shipley
Nature Center

10

11

12

13

9h - Zumba

Dimanche
7
14h - Pétanque

14

18h - Soiréel
Secret Valentines

15

16

17

22

23

24

Mardi Gras

18

19

25

26

19h30 Projection
"Jappeloup"

9h30 - Découverte
Baleines

20

21

27

28

9h - Zumba

9h - Zumba

Samedi 6 février à 10h : Visite Shipley Nature Center
Dimanche 7 février à 14h : Pétanque avec Lucien ou Bruno
Samedi 13 février à 18h : Soirée Secret Valentines Avec Anne et Sandrine
Vendredi 19 février à 19h30 : Projection Cinéma "Jappeloup" avec Caroline
Jeudi 25 février à 9h30 : Balade en bateau pour découverte des baleines avec
Maryvonne
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 ) :
Soirée Jeux online avec Véronique
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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.

24WWW.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

WWW.OCACCUEIL.COM
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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

WWW.OCACCUEIL.COM
WWW.OCACCUEIL.COM
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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@gmail.com

veronique@ocaccueil.com

lcadranel@gmail.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
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Ikram GUERD
Responsable Dépêche

Caroline HAGEMEIER
Responsable Cinéma

Sandrine IMLER
Responsable Publicité &
Marche sportive

Bruno LASSALAS
Responsable Pétanque

ikram@ocaccueil.com

carolinehagemeier@earthlink.net

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

solen@ocaccueil.com

WWW.OCACCUEIL.COM

