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Oui la pandémie continue à restreindre nos rencontres, nos déplacements, nos loisirs.
 

Encore et toujours cette pandémie, qui continue à restreindre nos rencontres, nos
déplacements, nos loisirs.
Ce weekend aurait du avoir lieu notre 10ème Art-Treffen, qui est donc reporté au 21-
22-23 Janvier 2022. Notez bien cette date.
Nous vous informons de la situation pandémique actuelle, des élections consulaires -
importantes pour chaque citoyen et chaque citoyenne et principalement pour nous qui
vivons à et autour d'Augsbourg. Nous annonçons aussi deux séminaires: un sur le climat
et un autre sur les différences de la protection sociale entre la France et l'Allemagne
 

Infos Corona sur integreat

 

Situation pandémique 
 

Beaucoup d'entre vous souhaitent se
rendre en France pour la Pentecôte ou
recevoir des ami.e.s, des parents.
Certes, beaucoup de règles de
déplacements ont été allégées, mais la
France reste une zone de haute incidence
(et l'est de la France une zone de virus
mutants). A ce jour, les voyages en France
ne sont soumis qu'a un test Corona sans
obligation de quarantaine.Par contre, pour
le retour en Allemagne, il est obligatoire
de présenter un test négatif et de se
mettre ensuite en quarantaine. 
Ces dispositions étant mises à jour
presque quotidiennement, nous vous
conseillons fortement de consulter les
sites adminitratifs français (voyages en
France et retour de France).
 

Votre candidat

 

Élections consulaires 2021
 

Les élections des représentant.e.s des
Français.es auront lieu entre le 21 et le 26
Mai par internet et le 30 Mai à l'urne.
Vous allez bientôt recevoir par voie
électronique les bulletins de vote ainsi que
vos données personnelles pour voter par
internet. En cas de diffcultés, n´hésitez
pas à nous contacter.
Les citoyen.ne.s français.es
d'Augsbourg et des environs ont la
possibilité de faire élire un conseiller
consulaire, qui s'engagera, comme au
sein de l'AFF, pour eux et pour elles
auprès des autorités administratives,
sociales et culturelles.
 
 
.
 

Vendredi 21 mai 2021 à 19h30 sur zoom.
Coordonnées 944 1684 9861 , Code 200844
 
Nous le savons, le climat se réchauffe et les causes de
ce changement sont aujourd’hui inédites: combustion
d'energies fossiles, déforestations et agriculture
intensive. Mais les changements climatiques ne sont
pas nouveaux. Le climat et l’environnement ont déjà
bien changé par le passé, et parfois de façon brutale.
Comme des archéologues du climat, les
paléoclimatologues recherchent sous la surface les
traces de ces climats anciens et tentent de répondre à
de nombreuses questions: les changements climatiques
actuels ont-ils des équivalents passés? Comment des
effets naturels peuvent-ils s'ajouter à l’activité humaine
pour accélérer les changements climatiques? Quelles
conséquences pour le futur?
Audrey Leclerc, tête de liste pour les élections
consulaires et Gaëlle Duranthon, archéologue de terrain
dans le Bade-Wurtemberg et cinquième sur la liste
Engagement écologiste et citoyen en Allemagne du
Sud, reçoivent Jean-Philippe Baudouin,
paléoclimatologue à l’université de Heidelberg, pour
nous en apprendre un peu plus sur le changement
climatique et et pourquoi il est important de se mobiliser.

Rejoignez le wébinaire vendredi 21/5 19h30

Changement climatique: et si tout s'était
déjà passé?
 

 

Assurances et protection sociale : différences entre France et
Allemagne.
 Ce wébinaire d'expatriation-allemagne avec Emmanuelle Robert et Sophie Latour aura
lieu sur internet le mardi 18 mai 2021 de 18h00 à 19h00.
S'inscrire

AFF
Association des Familles Fracophones
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Ce courriel a été envoyé à fred@zucco.de.
Vous avez reçu ce mail, parce que vous vous êtes inscrit.e à la Newsletter de l'AFF,

Association des Familles Francophones.
 

Actualisez vos préférences | Se désincrire
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