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Cher lecteur, chère lectrice,
Contact:
Mail à aff@aff-augsburg.de
Internet:aff-augsburg.de
Facebook https://facebook.com
/aff.ev

La ville d'Augsbourg met à
disposition des

Corona
La situation semble légèrement s'améliorer en France mais s'aggrave
en Allemagne, où le taux d'incidence reste élevé, le nombre de décès
devient dramatique et la charge des hôpitaux préoccupante.
Pour être à jour des mesures actuelles concernant la France,
consultez le site du consulat, pour la situation en Allemagne celui du
gouvernement fédéral et pour la ville d'Augsbourg cette page, ainsi
que l’application Integreat.

nouveaux/nouvelles
citoyen.ne.s une application,
disponible en plusieurs langues
dont le français (traduction
bénévole par l'AFF):

integreat
(accessible aussi sur téléphone
mobile)

Le consul honaire français à
Augsbourg, Patrice Pélissier, se
tient à votre disposition pour
toute démarche administrative:

p.pelissier@consulhonfrance-augsburg.de

Pour ceux et celles qui rendent visite à leur famille et à leurs ami.e.s
en France, prenez les précautions inhérentes (tests si nécessaire,
formulaire d'entrée sur le territoire allemand, quarantaine au
retour, ...).
Il nous faut à tous et à toutes encore beaucoup de patience, pour
pouvoir endiguer ensemble cette pandémie.

Contacts - Treffen
L’AFF souhaite bien sûr garder le contact avec vous, non seulement
avec ses newsletters et son broadcast whatsapp (rappel : si vous
souhaitez être destinataire du broadcast, envoyez-nous un mail à
aff@aff-augsburg.de avec votre numéro de téléphone mobile). Mais
aussi par des rencontres digitales (grâce au logiciel Zoom). Nous
organiserons un « Treffen virtuel » le Vendredi 18 décembre
(après celui du 27 Novembre).
Voici les coordonnées Zoom:
AFF Association des Familles Francophones lädt Sie zu einem

geplanten Zoom-Meeting ein.
Thema: Treffen AFF Association des Familles Francophones
Zoom-Meeting beitreten: Treffen AFF
Meeting-ID: 679 958 8013
Kenncode: 181220

Demande d'une aide au logement pour un jeune Français
Un jeune écolier français passant une année à Augsbourg recherche à
partir de Janvier 2021 une famille (allemande ou franco-allemande)
pouvant l'accueillir. Si c'est votre cas ou si vous connaissez une
famille intéressée, adressez-vous à notre consul honoraire par
courriel à Patrice Pélissier. Merci

Offre d'emploi
Olivier Lehn, notre membre de longue date, nous demande faire
passer l'annonce suivante:
"mon entreprise recherche à partir de la mi-mars un(e) assistant(e)
commercial export bilingue anglais français avec au moins de bonnes
connaissances en allemand pour remplacer un congé en maternité
pour deux ans. Si vous êtes intéressé(é)s veuillez me contacter sur
mon mail bureau ou m’appeler"
Merci à Olivier de penser à la communauté francophone.

Prenez soin de vous de votre entourage,
AFF-ectueusement

