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RAPPORT D’ACTIVITÉ - Année 2020-2021 

BILAN 

Ce fut à nouveau une année un peu particulière car, à cause de la crise sanitaire engen-

drée par la pandémie Covid-19, Francfort Accueil a dû annuler à partir du mois d’octobre 

2020 toutes ses activités en présentiel. Toutes les visites, rencontres, conférences et réu-

nions ont été ensuite faites en visio-conférences.  

ACTIVITES PROPOSEES AUX MEMBRES 

 LES VISITES CULTURELLES - Responsable Marie Gallien 

 

Les13 visites guidées, en français, ont été bien suivies (voir bilan financier). 

 A partir d’octobre 2020 les visites ont été présentées en vidéo. 

 

Dates Visites Lieux 
 

24/09/2020 Balade entre nature, art et histoire Francfort 

24/09/2020 Balade entre nature, art et histoire  Francfort 

08/10/2020 En passant  Musée Städel, Francfort 

08/10/2020 En passant Musée Städel, Francfort 

23/02/2021 Balade dans les rues de Bruxelles Visite virtuelle, Bruxelles 

11/03/2021 Balade criminelle dans Francfort Visite virtuelle, Francfort 

26/03/2021 Balade criminelle dans Francfort Visite virtuelle, Francfort 

16/04/2021 Les grandes créations de Coco Chanel Visite/Conférence virtuelle 

21/04/2021 Visite d’une brasserie en Belgique Visite virtuelle 

29/04/2021 Les grandes créations de Coco Chanel  Visite/Conférence virtuelle 

06/05/2021 Balade dans le centre de Aschaffenburg Visite virtuelle 

10/05/2021 Les Français qui ont fait Francfort Visite/Conférence virtuelle 

20/05/2021 Visite du château de Aschaffenburg Visite virtuelle 

 

Prévu en juin : 15/06/2021 La machine à Gyoza 

 

Certaines visites ont été ouvertes aux autres accueils de la FIAFE, parfois de façon 

payante lorsque Francfort Accueil faisait appel à un guide professionnel. 

 

Les visites qui ont dû être annulées:  

- The sound of Disney, Musée du Film, Francfort 

- A la découverte de l’Art Nouveau (Jugendstil) – visite reportée 

- Visite du centre-ville de Bad Homburg  
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 ATELIER D’ÉCRITURE – Responsable Marie-Laure Gellé 

Le groupe, 6 personnes max, a continué à se réunir à un rythme d'une fois par mois via 
Skype, pour une durée de 2 heures. Beaucoup de rires et d'émotions, ce qui fut bienvenu 
en cette période chamboulée...  
Marie-Laure n’est pas sûre de pouvoir continuer l’année prochaine. 

 

 CAFÉ LITTÉRAIRE – Responsable Laurence Brown 

 
Le Café Littéraire a réuni 7 participantes. Les livres lus cette année d’octobre à février : 
Tschick (W. Herrndorf), Ma vie de pingouin (K. Mazetti), Ali et Nino (K. Saïd), Monsieur le 
curé fait sa crise (J. Mercier), Racontars (J. Riel), Dans ces bras-là (C.Laurens). 
 
Notre planning s'arrêtait à février et les rencontres n'ayant pas été possibles durant l'année 
nous avons préféré choisir les livres des mois suivants au fur et à mesure de nos lectures. 
Notre dernière réunion date d'octobre. Nous avons ensuite fait quelques Zoom puis nous 
avons créé un groupe Whatsapp qui nous permet d'échanger sur nos lectures. 
Nous espérons pouvoir reprendre nos rencontres à la rentrée prochaine. 
 

 CONVERSATION ALLEMANDE - Responsable Véronique Petit 

 
Les rencontres hebdomadaires ont eu lieu via Zoom avec en moyenne 3 participants. 

 

 HISTOIRE D’ALLEMAGNE - Responsable Véronique Petit 

Quatrième année de cette activité. Son objectif : mieux connaître notre pays d’accueil. 
Le principe : se réunir une fois par mois pour assister à un exposé préparé par un ou plu-
sieurs membres du groupe, sur un thème lié à l’Allemagne. 
Les thèmes abordés cette année : La chanson des Nibelungen et la République de Weimar. 
La situation sanitaire a empêché les rencontres. Les exposés ont donc été faits par Zoom 
et ouverts à l’ensemble des membres de Francfort Accueil puis à ceux de la FIAFE. 
 

 CINÉ-CLUB – Responsable Pascaline Sala-Amis 

Avec la pandémie et la fermeture des salles de cinéma, cette activité a été suspendue en 
espérant un redémarrage à la rentrée. 
 

 PARLONS DESIGN - Responsable Bénédicte Kérébel  

 

Groupe de discussions et d'échanges autour du Design et de l'architecture. Il y a 11 

membres dans cette activité. Nous avons assisté à une belle présentation le 20 janvier via 

Zoom sur le designer Pierre Paulin. 

 ATELIER TALENTS ET CRÉATIONS – Responsable S. Dupont et L. Brown 

Une seule rencontre cette année. Nous sommes prêtes à reprendre en septembre avec 
peut-être la découverte du cartonnage ou de nouveaux bijoux. 
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 NOUVEAU - L’ATELIER QUI A DU CHIEN – Responsable Isabelle Carrasco 

Pour cette première année et malgré la pandémie il y a eu 6 participantes avec leurs chiens 
respectifs, 2 rencontres en extérieur et 1 rencontre virtuelle sur Zoom. L’activité a consisté à 
rester dans l’observation objective du comportement canin et la mise en commun de nos 
connaissances, nos pratiques et nos questionnements. L’expression d’affection à l’égard de 
notre animal a aussi sa place mais ce sont d’abord son éducation, son intégration sociale et 
son bien-être qui nous motivent dans cet atelier. 

 

 NOUVEAU - INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE – Responsable Christelle Félix 

Compte tenu de la pandémie, cette activité n’a pu être proposée qu'une seule fois en 2020 
et il y avait 4 personnes. Christelle souhaite proposer à nouveau cette activité l’année pro-
chaine, le jour sera fixé à la rentrée.  
 

 RANDONNÉES – Responsables Anne-Marie HAHN-GILLARD & Marie-Reine CHAUZY-KNOCH 

Les randonnées ont généralement lieu tous les 15 jours en alternance soit dans Francfort 
pour permettre de découvrir ses quartiers et parcs, soit dans un rayon d’une vingtaine de 
kilomètres en particulier dans le massif du Taunus. Nous marchons deux bonnes heures et 
partageons pour ceux qui le souhaitent un déjeuner dans un restaurant local.  

Statistiques 2020-2021 

- 45 personnes motivées étaient inscrites à cette activité. 
- 3 randonnées ont eu lieu en septembre et octobre 2020. 

  1 dans le Taunus à Saalburg, 2 dans Francfort (ville et fôret) 
- 22 personnes ont participé (groupes de 7 à 8 personnes) 

Maigre bilan à cause de la pandémie Covid-19… Lors du café de rentrée, cette activité 
avait suscité un vif intérêt auprès des nouvelles et des anciennes adhérentes de Francfort 
Accueil. Nous étions toutes dans les starting-blocks mais l’épidémie a malheureusement 
anéanti notre élan ! Nous attendons avec impatience la rentrée pour vous retrouver en 
pleine forme et vaccinées sur les chemins de randonnée de la Hesse. 

 COURS DE YOGA ET DE ZUMBA – EN LIGNE 

Francfort Accueil a offert aux membres de l’association 4 cours de Zumba avec Yael Glattli 

et 4 cours de yoga avec Clémence Dieryck, tous en ligne via Zoom. L’objectif était de per-

mettre d’avoir une activité sportive malgré le confinement. 

Certain(e)s ont continué par la suite de manière personnelle.  

 

 ATELIER CUISINE - Responsable Claire Blang 

 

Rencontre mensuelle, le calendrier des rencontres étant établi en septembre. 

En temps normal la personne qui coiffe la toque de chef prépare de quoi faire un repas 

chez elle pour 8 personnes (recettes, ingrédients, matériel, plan de travail, table) et les 

autres participantes réalisent ce repas sous sa supervision. 

En temps de Covid, les rencontres mensuelles ont été maintenues mais adaptées :  
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- via zoom, chacune dans sa cuisine aux dates fixées en septembre  

- Une ou deux recettes par séance (souvent un plat, ou entrée + dessert). 

 A chaque session, 8 personnes se sont retrouvées. 

Nouveautés de l’année 

- l’atelier a été ouvert à tous les membres de Francfort Accueil sans beaucoup de retour. 

Cela nous a cependant permis d’intégrer une nouvelle recrue. 

- une photo collective (capture d’écran zoom) a été prise à chaque fois. 

Ayant repris une activité professionnelle à plein temps, Claire n’est pas sûre de pouvoir 

s’engager durablement pour l’an prochain comme responsable de l'activité. Elle aura une  

meilleure visibilité à la rentrée.  

 

 ATELIER DÉGUSTATION DE VIN – Responsable Claudine Gambey 

Durant cet atelier, nous dégustons des vins que les participants apportent. Parfois il s’agit 
de vins d’un même pays ou de vins de même cépage. Les bouteilles coûtent entre 5 et 20 
euros. Il est également demandé de pouvoir parler du vin choisi en le présentant aux autres 
participants et durant la dégustation chaque personne donne son idée sur les arômes re-
trouvés etc.  Nous dégustons environ 6 vins par soirée. 

 

Cette année nous nous sommes retrouvés à 8 ou 10, 4 fois: une fois en présentiel et 3 fois 
sur Zoom. Pour les soirées zoom, nous avons commandé les vins sur internet afin d'avoir 
tous les mêmes. Nous avons donc dégusté des vins de la Loire, chiliens, du Languedoc et 
de cépage Malbec. 
Pour l'année prochaine, nous prévoyons d'aller dans le Rheingau le samedi 4 septembre 
chez le producteur Robert Weil. 
Nous aimerions toujours: 
-organiser une soirée Champagne 
-essayer de faire correspondre les plats/snacks que les gens apportent aux vins dégustés.  
-faire une soirée avec des vins plus chers entre 30-40 euros la bouteille. 
-organiser une dégustation de vins bio ou nature. 
 

 NOUVEAU : LA DICTÉE – Responsable Véronique Petit 

 
Sur le modèle de la dictée de B. Pivot, cette activité a été proposée initialement par 
Francfort Accueil dans le cadre du Téléthon puis renouvelée deux fois par la suite.  
 

 BRIDGE – Responsable Lauriane de la Taille 

A cause des mesures anti-covid, nous n'avons malheureusement pas pu nous réunir depuis 
Noël. Nous comptons bien sûr reprendre nos matinées bridge dès que la loi le permettra. 
Nos rencontres ont lieu les mardis à partir de 9h30, chez l'une ou l'autre, dans une am-
biance très sympathique autour d'un gâteau et d'une tasse de café ! 
Pour l'instant nous sommes un petit groupe de 7 et accueillerons toute nouvelle joueuse ou 
débutante avec grand plaisir ! 

 

 MAH-JONG  – Responsable Martine Meybohm 

 
A cause du Covid il n’y a pas eu de rencontres pour jouer mais des réunions régulières sur 

Skype ou Whatsapp ont permis de garder le contact. Avec la vaccination les rencontres 
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devraient pouvoir reprendre à l'automne.  

Il y a 7 membres inscrites et Martine continuera cette activité en septembre.  

 TAROT – Responsable Carole Winter 

Le tarot s’est tenu une dernière fois début mars 2020. Le jeu ne se prêtant pas à une sé-
quence zoom, nous n’avons pas joué depuis et il semble prématuré de se prononcer sur 
une date de reprise. 

 

 SCRABBLE 

LE BUSINESS CLUB – Responsables : Stéphanie Rivarès et Camille Lorenz 

Des rencontres pour une expérience professionnelle réussie en Allemagne ayant pour buts 
de créer des nouveaux contacts, d’échanger des compétences et de partager les expé-
riences. Il y a eu 9 rencontres en plus de la réunion de lancement en septembre : 

 

Oct 20 Se définir pour mieux se rencontrer Présentiel 

Nov 20 Comment profiter des différences culturelles Présentiel 

Dec 20 La fatigue psychologique Zoom 

Jan 21 Une visibilité ciblée en 2021 Zoom 

Fev 21 Le bien-être au travail Zoom 

Mar 21 3 secrets de psy pour éviter le burn out Zoom 

Avr 21 Les 5 étapes pour rendre votre activité visible sur le web Zoom 

Mai 21 Jamais le temps? Eh bien, prenez-le Zoom 

Juin 21 L’importance de cultiver un regard positif sur les choses Zoom 

Nous préférons les rencontres en présentiel, mais les rencontres sur Zoom ont permis :  
- d’attirer des intervenants qui ne seraient pas venus en présentiel car ils se trouvent à 
l’étranger (France / Etats-Unis), 
- de permettre à des personnes de participer alors qu’elles ne sont pas sur Francfort ou la 
région Rhin-Main, 
- la participation d’autres Accueils du monde: Mexico, Lausanne, Berlin, Prague. 

 

ÉVÉNEMENTS 

 LE CAFÉ DE RENTRÉE 

 

Le café de rentrée a eu lieu le 17/09/2020 au Café Marie à Francfort. 

Après la présentation de l’association et de l’ensemble des activités proposées, bon mo-

ment d’échange entre nos membres et les nouveaux arrivants autour d’un café convivial.  

 

 PANIER BEAUJOLAIS NOUVEAU ET FROMAGES  

 
Chez Die Fromagerie à Francfort, les membres de Francfort Accueil ont pu acheter le 
traditionnel Beaujolais nouveau accompagné d’un assortiment de fromages. 
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 LA GALETTE DES ROIS  

 
Un moment convivial autour d’une tradition bien française. En janvier les membres de FA 
ont eu la possibilité de commander des galettes à emporter chez Mile Chef (Francfort). 
Egalement chez Mile Chef, les membres de FA ont pu commander des repas de Noël, pour 
la Saint Valentin et à Pâques. 

 

 LES « APÉROS FRIDAYS » - Responsables Bénédicte Kérébel et Delphine François 
 

Un seul RDV cette année afin de se conformer aux restrictions sanitaires ! 
Le vendredi 9 octobre nous avons partagé un moment sympathique en plein centre de 
Francfort dans un bar à vins le Weinschirn. 

 

 LES CAFÉS ACCUEIL  
 

Un Café Accueil a eu lieu en octobre 2020 au Frankfurtersalon. 
Les Café-Accueil ont repris en avril, mai et juin 2021, sous forme virtuelle sur Zoom. Cela a 
permis des échanges entre membres du bureau et  nouveaux arrivants. 

 

 NOS WEBINAIRES - CONFÉRENCES 
 

 Carine Landau : face à l’écran, faites bonne impression !  

 Elke Lacombe : pour tout savoir sur le jeûne. 
  

 LES WEBINAIRES DES AUTRES ACCUEILS  

 
Les conférences et visites partagées par les Accueils de la FIAFE ont été proposées sur le 
site de Francfort Accueil afin d’offrir de nouvelles opportunités aux membres de 
l’association qui pouvaient s’y inscrire directement. 

 

 PRIX DU LIVRE FRANCFORT ACCUEIL 2021 - Responsable Anne-Laure Couturier 

 
Troisième édition, organisée selon un principe simple : la sélection proposée en septembre 
2020 était constituée de 6 livres, qui étaient les titres préférés en 2020 des 6 groupes de 
lecture francophones de Francfort ayant accepté de participer au jury de sélection. 
Les maisons d’édition «La manufacture de livres», «Presses de la cité», «10-18», «Pocket» 
et «Folio» ont soutenu notre événement en nous offrant  gracieusement des exemplaires 
des titres en lice pour que nos membres puissent lire facilement la sélection. 
A la fin de l’événement, ces livres feront l’objet d’un don de Francfort Accueil à l’association 
caritative PSE. 
Le prix est ouvert à tous, la sélection est consultable sur notre site Internet et l’événement 
est relayé sur nos réseaux sociaux. 
Le vote s’est déroulé du 1er au 31 mai sur notre site Internet via un formulaire et le nom du 
lauréat sera dévoilé lors de la réunion Zoom de l’AG 2021. 
 

 CONCOURS PHOTO  – Responsable Isabelle Decastille 
 
Les personnes souhaitant participer ont envoyé une photo qui, pour elles, symbolise 
Francfort. 
Le vote s’est déroulé début juin sur notre site Internet via un formulaire et le nom du lauréat 
sera dévoilé lors de la réunion Zoom de l’AG 2021. 
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ACTIONS CARITATIVES 

 TÉLÉTHON 2020  

Francfort Accueil a organisé la page de collecte des Accueils d’Allemagne et une dictée 

« spéciale Téléthon » sur Zoom.  

 POUR UN SOURIRE D’ENFANT 

Francfort Accueil a apporté un soutien logistique à PSE (réunions Zoom) et a annoncé 

sa boutique éphémère sur le site 

   

 

LE SITE – Responsable Laurence Brown 
Le site de l’association, accessible par le lien www.francfortaccueil.de/, est à la fois la vi-
trine de Francfort Accueil pour l'extérieur et l'outil de gestion interne de l'association (ins-
criptions en ligne à l'association, aux visites, aux activités et accès à toutes les rubriques : 
magazine, annuaire, photos… ) 
Cette année, une grande nouveauté liée à la pandémie et au confinement : le site de 
Francfort Accueil a partagé certaines activités et conférences avec les autres accueils du 
réseau FIAFE. 
 
 
COMMUNICATION 

 

  L’ECHO DU MAIN – QUI FÊTE LES 10 ANS DE PARUTION – Responsable V. Petit 
 

Notre magazine est paru 3 fois cette année et nos membres ont pu y lire les articles 
suivants :  

 
L’Alcatraz des virus  
D'une mer à l’autre  
Balade entre nature, art et histoire  
Voltaire, l’avanie de Francfort  

Le Hartz  

Atelier Cuisine  
Je bouquine 
Mots croisés

 
Un numéro spécial 10 ans paru en mai 2021 a rassemblé d’anciens articles sélectionnés 
dans les anciens numéros du magazine et en rapport avec l’actualité de 2021. 

 
 

 LA NEWSLETTER DE FRANCFORT ACCUEIL – Responsable Véronique Petit 
 
Elle paraît deux fois par mois via Email pour annoncer les activités, les événements et RV 
de l’association et relayer les informations communiquées sur la page Facebook 
 
 

  PAGE FACEBOOK - Responsable Anne-Laure Couturier 
 
Créée en 2015, notre page Facebook est accessible à tous, il n’est pas nécessaire d’avoir 
un compte Facebook pour pouvoir la consulter. Il suffit de taper l’adresse sur son 
navigateur Internet : www.facebook.com/FrancfortAccueil/ 
La page est alimentée très régulièrement. 
Le but de cette page est de : 

 Relayer des informations sur la vie de l’association, les RV à ne pas manquer, 
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 les événements proposés, etc… 

 Etre un point de contact pour les nouveaux arrivants via la messagerie. 

 Donner des idées de sorties sur Francfort & les environs. 
A ce jour nous comptons 707 abonnés, soit +30 % par rapport à l’année dernière et donc 
beaucoup plus que le nombre de membres de l’association. Statistiques : 70 % de femmes 
et 30 % d’hommes. 
Notre cœur de cible est la tranche d’âge 35- 44 ans (30% des abonnés) puis les 45-54 ans 
(24% des abonnés). 
 

 LINKEDIN – Responsable Camille Lorenz 
 

La page Linkedln de Francfort Accueil a été créée pour permettre à nos bénévoles en 
recherche d’un futur travail de valoriser leur temps consacré à l’association, en ajoutant à 
leur CV, de manière professionnelle, l’expérience acquise au sein d’un Accueil. 
 

 NOUVEAU : INSTAGRAM – Responsable Isabelle Decastille 
 

Créée en novembre 2020, notre page Instagram est accessible à tous, il n’est pas 
nécessaire d’avoir un compte Instagram pour pouvoir la consulter. Il suffit de taper l’adresse 
sur son navigateur Internet : https://www.instagram.com/francfortaccueil.  
A ce jour, nous comptons 154 abonnés. 
La page est mise à jour au fil des événements. Le but de cette page est  

 d’annoncer plus visuellement nos événements et activités, 

 de diffuser des photos de Francfort. 
   
Rappel de nos adresses sur Internet : 
 

 Site Internet : www.francfortaccueil.de Contact : info@francfortaccueil.de 

 Facebook: www.facebook.com/FrancfortAccueil/ 

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/francfort-accueil-e-v/?viewAsMember=true 

 Instagram : https://www.instagram.com/francfortaccueil 

 
 
Annexes  

1- Statistiques sur l’utilisation du site 
  

https://www.instagram.com/francfortaccueil
http://www.francfortaccueil.de/
mailto:info@francfortaccueil.de
http://www.facebook.com/FrancfortAccueil/
https://www.linkedin.com/company/francfort-accueil-e-v/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/francfortaccueil
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Annexe 1 
 
 

QUELQUES STATISTIQUES SUR LE SITE FA 

05/05/2021 

 
 
En moyenne, nous avons 115 visiteurs par jour 
 
Origine des visites : 1. Google  
 2. Facebook 

 3. Qwant 
 
 
 
Rubriques les plus visitées : 
  
depuis la création du site : 
  1. Vivre à Francfort (36,6%) 
  2. Activités (23,7 % dont rencontres culturelles 11,5%) 
  3. Qui sommes-nous ? (16,2%) 
 
Actuellement : 
  1. Communication (45,5 % surtout les rubriques Actualités et l'album 
  photo) 
  2. Vivre à Francfort (16,2%) 
  3. Activités (13,3 % surtout les rencontres culturelles) 
 
 
Articles les plus lus parmi les parutions récentes : 
 
Prix du livre 2021 

Présentation de Francfort 
Info Covid voyager et les mesures en 
Hesse 

Santé 

Premières démarches 

Concours Photo 2021 

Les visites culturelles 

Mission de FA 

 
Articles les plus visités depuis le début : 
 

Les transports 
Les visites culturelles 
Présentation de Francfort 
Premières démarches 
L'équipe des bénévoles 

Santé 
A voir à Francfort 
Mission de FA 
Notre association 

 

 


