AFF - Newsletter - Avril 2021 (2)

La pandémie continue de sévir à Augsbourg,en Europe et dans le reste du monde.
Comme beaucoup de secteurs, l'associatif est très touché par les restrictions sanitaires
et l'AFF a du suspendre ses activités depuis maintenant plus d'un an.
Nous avons du renoncer à nos fêtes familiales, à notre assemblée générale, à notre
weekend à Füssen, à notre Art-Treffen.
Nous espérons une rapide amélioration de cette situation, qui nous permettra de nous
retrouver, pour discuter, manger, rire ensemble.
Pour garder le contact, nous avons mis en place depuis plus de 6 mois des réunions
virtuelles grâce au logiciel zoom.
Nous espérons vous y retrouver bientôt.
Notre site internet
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Corona

Venez nous retrouver pour
notre Treffen d'avril ce
Vendredi 30 avril 2021 à
partir de 20h00 sur zoom,
pour parler de tout et de
rien.

Les mesures de
confinement viennent
d'être renforcées au niveau
fédéral et au niveau
bavarois. Dans la ville
d'Augsbourg et dans le
Landkreis, les taux
d'incidence sont encore
élevés (autour de 200).

Vous pouvez accéder à ce
meeting sur votre
ordinateur/tabeltte (soit par
browser soit en chargeant
l'application zoom), ou sur
votre téléphone mobile.
Voici les coordonnées
zoom:
Meeting-ID: 986 6854 8757
Kenncode: Treffen
ou cliquer sur le bouton cidessous.
A vendredi, donc!

Treffen avril

Les vaccinations vont
bientôt être dépriorisées.
Pour vous inscrire pour la
vaccination (facultative
mais fortement
recommandée), cliquez ici
et prenez rdv par
téléphone (Augsbourg:
0821 789 868 94,
Landkreis: 0821 3102
3999).
Les voyages de ou en
France sont soumis à des
obligations de déclaration,
de test et de quarantaine.
Pour connaitre la situation
actuelle, consulter le site
du consulat (voir bouton cidessous).

Les citoyens et citoyennes
français et françaises sont
appelé.e.s à élire leurs
représentant.e.s lors des
élections consulaires, qui
auront lieu le 30 mai 2021.
Dans la circonscription du
Sud de l'Allemagne
(Bavière et BadenWurtemberg) seront élu.e.s
6 conseilers et conseillères
des Français et Françaises
de l'étranger.
Ces élections auront lieu
soient sur place (Munich
pour nous) soit par internet
(le vote par internet aura
lieu entre le 21 et le 26 mai
2021).
L'AFF vous appelle à
prendre part à ces
élections importantes et
vous rappelle qu'un de ses
représentants figure en
position éligible.

Élections consulaires
2021

Infos corona

Calculez votre bilan carbone
Le site "nos gestes climat" vous propose un simulateur,
qui vous permet d'évaluer votre empreinte carbone
individuelle annuelle totale et par grandes catégories
(alimentation, transport, logement, divers, services
publics, numérique), de la situer par rapport aux
objectifs climatiques et surtout de passer à l’action à
votre niveau avec des gestes personnalisés en fonction
de vos réponses.
#sauvonsleclimat
Simulateur de bilan carbone

Prenez soin de vous et de votre entourage!
AFF-ectueusement
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