

RESULTATS DELF - DALF TOUT PUBLIC

Les résultats de la session de mai 2021 DELF-DALF Tout Public et DELF Junior B2 sont
prêts. Vous pouvez les consulter sur la page des

examens : https://ifchypre.org/fr/examens/delf-dalf

Les attestations de réussite seront disponibles à consulter sur vos comptes sur la
plateforme des examens prochainement : https://ifchypre-exam.org/

Les résultats du DELF Junior et Prim seront disponibles à la mi-juillet sur la page des
examens et sur les comptes : https://ifchypre-exam.org/

SESSION DE DECEMBRE 2021
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Institut français de Chypre proposera une
session de DELF Junior et de DELF -DALF Tout Public en décembre 2021.
La nouveauté de cette année est l’ouverture d’une session pour tous les niveaux (A1 -
C2) à Nicosie uniquement.

Les inscriptions seront ouvertes en septembre 2021. Pour consulter les dates :

Junior

Tout public

MiniMOOC CLE Formation :
Le DELF Junior Scolaire – Nouveau format 

CLE International Formation a le plaisir de vous proposer
un nouveau MiniMOOC centré sur le nouveau DELF !

Grâce à ce MiniMOOC de quelques minutes, vous allez tout savoir
sur cette certification qui vient d'évoluer !

Dans ce MiniMOOC, il sera question du nouveau format d'examen et des différentes épreuves.
Des conseils vous seront donnés pour aider au mieux vos apprenants pendant leur
préparation.
Intervenants : Lucile Chapiro, Virginie Salles et Adrien Payet , tous les trois experts dans
le domaine de la certification et auteurs de la nouvelle édition de ABC DELF Junior Scolaire
sont accompagnés de Jeanne Renaudin, Déléguée pédagogique CLE International.  

VOIR LE MINIMOOC

Musique et enseignement, la parfaite symphonie !
En ce mois de Fête de la Musique,

IFprofs met en avant ressources et groupes
destinés à apprendre le français... en rythme !

- Ecoutez la playlist Francophonie 2021 proposée par l'Institut français de Finlande.

- Découvrez les derniers titres de la série "Et en plus je chante en français" de
Culturethèque : "Presqu'îles" de MPL et "Si j'avais su" de Sinsemilia.

- Rejoignez dès maintenant les différents groupes sur IFprofs où l'on parle
enseignement et musique : Chansons et musique pour les cours de FLE 

et Un jour, une chanson. 

BELC numérique 2021
Premiers webinaires dans une semaine !

Durant tout le mois de juillet, vous allez pouvoir assister et participer à différents
événements organisés en ligne à l’occasion du BELC numérique été 2021.

Dès à présent, vous pouvez vous préinscrire à trois webinaires
qui auront lieu du 9 au 16 juillet :

Le rendez-vous du dictionnaire des francophones
Le Dictionnaire des francophones, dictionnaire de la « langue monde »

Date : Vendredi 9 juillet 2021 de 13h30 à 14h30

Descriptif : Les 300 millions de francophones à travers le monde ont maintenant leur
dictionnaire qui recense déjà près de 600 000 termes et expressions. Celui-ci ne cessera de
s’enrichir grâce à la contribution de chacun. Cette table ronde proposée par la délégation
générale à la langue française et aux langues de France vous fera découvrir le Dictionnaire
des francophones (DDF), un nouveau dictionnaire collaboratif numérique ouvert qui permet
d’accéder à ce français riche et divers. La table ronde traitera dans une première partie du
contexte politique, des origines et du contenu du Dictionnaire. Le second volet sera dédié à
l’exploitation pédagogique, aux ressources lexicographiques et à la dimension participative du
projet. Vous pourrez découvrir de nouveaux mots, de nouvelles expressions comme
clavardage (Québec), eau à ressort, lancer un chameau (République démocratique du Congo),
pause-carrière (Belgique), avoir la bouche sucrée (Côte d’Ivoire)…
Intervenants : Mona Laroussi, directrice à l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la
formation (IFEF) à Dakar (Sénégal) et Jean Pruvost, directeur éditorial des éditions Honoré
Champion.
Modérateur : Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France.

Lien de préinscription

Le rendez-vous avec Samir Editeur
Motiver les élèves en milieu scolaire : pratiques pédagogiques et utilisation des

manuels

Date : Mercredi 14 juillet de 13h30 à 14h30

Descriptif : Que ce soit en classe de FLE, FLS ou encore FLSco, une des grandes difficultés en
milieu scolaire est d’éveiller la motivation d’élèves dont l’apprentissage du français n’est pas
forcément un choix personnel. En tant qu’enseignant et auteur d’une méthode de FLE, Julien
Chouikh vous invitera à réfléchir et à partager vos expériences respectives autour de cette
question. Il vous présentera également les partis pris pédagogiques des méthodes de Samir
Éditeur pour motiver les élèves.
Intervenant : Julien CHOUIKH est professeur de FLE depuis 2013, il a enseigné au Mexique, en
Pologne et en Equateur auprès d’un public varié. Depuis 2017, il donne des cours de FLE, de
FLsco et d’alphabétisation dans des collèges, des lycées et des structures accueillants des
mineurs non accompagnés en France. Il est co-auteur d’une méthode de FLE pour grands
adolescents et jeunes adultes qui paraîtra chez SAMIR Éditeur à la rentrée 2022.

Lien pour rejoindre le webinaire

Important : le rendez-vous de Samir Editeur ne nécessite pas de préinscription, il vous suffit de
rejoindre la réunion en cliquant sur le lien au moment du webinaire.

Le rendez-vous avec Didier FLE :
Observer la construction des savoirs d’ingénierie didactique des enseignants de FLE

débutants

Date : Vendredi 16 juillet 2021 de 13h30 à 14h30

Descriptif : Quand on est enseignant débutant de FLE, que se passe-t-il entre une formation à
la méthodologie de l’enseignement et le passage aux pratiques de terrain ? A partir de
l’ouvrage publié en 2020 Le FLE, entre formation et pratiques. Construction de savoirs
d’ingénierie didactique (éditions Didier), Véronique Laurens animera un webinaire présentant
les manières dont des novices s’approprient les savoir-faire méthodologiques dans leurs
premiers pas comme enseignants de FLE.
Intervenante : Véronique Laurens est enseignante chercheure en didactique du FLE à
l’université de La Sorbonne Nouvelle depuis septembre 2014. Elle travaille dans le domaine du
FLE depuis 1987. Elle a exercé à différents postes dans des structures d’éducation variées et
auprès de publics divers. Elle est particulièrement investie dans les questions relatives à la
construction des savoirs et des savoir-faire des enseignant(e)s de FLE.

Lien de préinscription

Dépêchez-vous ! les places de chacun de ces webinaires sont limitées !

Focus Apprendre et enseigner avec TV5MONDE
Focus sur :

DNL : « De la préhistoire à l'antiquité », 

Infographies « 7 jours sur la planète »

Webinaire #7 : les ressources pédagogiques du site enseigner.tv5monde.com.

TVMONDE langue française

La boîte à outils pédagogiques de la FIPF

La Boite à outils pédagogiques de la Fédération internationale des professeurs de
français est un site internet ouvert à tous les professeurs de français et soutenu par

l’Organisation internationale de la Francophonie.

La BOP met à disposition des enseignants tout le matériel pédagogique de l’ancien
site francparler-oif.org, classés en 4 catégories :

« Pour la classe », « Pour l’enseignant », les « Dossiers »
et « Enseigner la francophonie ».

Vous y trouverez aussi la « Grammaire actuelle et contextualisée » (GRAC),
un ouvrage collectif réalisé par les membres du réseau

« Grammaires et contextualisations » travaillant dans plusieurs pays
et par des contributeurs individuels,

eux aussi répartis dans tous les pays où l’on enseigne le français.

Pour vous au quotidien !

La carte internationale des professeurs de français

La Carte Internationale des Professeurs de Français est la carte avantages créée
pour tous les enseignants ou futurs enseignants de français,

à l’initiative de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF).
Elle est délivrée à toute personne inscrite en master FLE ou enseignant le français,

quel que soit le type d’établissement où elle travaille : public ou privé, école secondaire,
université, Alliance française, Institut français, écoles de langues, professeurs

indépendants, etc.

Je commande ma carte

PrepMyDELF B1

L'Alliance Française de Paris vient de lancer PrepMyDELF B1,
un module de préparation en ligne pour le nouveau DELF B1

(https://prepmyfuture.com/fr/delf_b1)
Les enseignants et professionnels du français peuvent demander un compte
"enseignant" gratuit en envoyant un simple email à bonjour@alliancefr.org.

Duo de webinaires partenaires FEI +

Les inscriptions sont ouvertes !
France Éducation international met à l’honneur ses partenaires en formation à distance !

Depuis 2020, les partenaires de FEI ont enrichi l’offre de formation de la plateforme
FEI+ en produisant des modules de 3h en autoformation et accessibles à tous,

dans le domaine des métiers du français.
Retrouvez-les en juillet dans un duo de webinaires pour découvrir

leur offre gratuite sur FEI+ !

Mardi 13 juillet à 11h
Les partenaires de FEI+ au service de l’appropriation de la langue

Format 1h : ouverture par Pierre-François Mourier, directeur général de FEI.

RFI et FEI, La lecture écriture avec Les voisins du 12 bis
Intervenants : Julien Cousseau, responsable pédagogique au service Langue
française à RFI et Agnès Foyer, chargée de programmes au département langue
française à FEI
FEI et partenaires (Radya, CLAE, PROFORAL), Le projet FOCAALE, Français
opérationnel et contextualisé pour adultes en apprentissage de la lecture-écriture
Intervenants : Elsa Dominguez de la Torre, cheffe de projets à l’unité Europe du
département coopération en éducation à FEI et Clémence Bouillon, apprentie
ingénieure FOAD à FEI
DGLFLF, La démarche « Action culturelle et langue française »
Intervenante : Claire Extramiana, cheffe de la mission Maitrise de la langue et
action territoriale, conseillère auprès du délégué général pour l'action territoriale
et présidente du comité de direction du CELV du Conseil de l'Europe.

Inscription au webinaire

Mardi 20 juillet à 16h
Les partenaires de FEI+ au service des acteurs du FLE

Format 1h : ouverture par Stéphane Foin, directeur général adjoint de FEI.
FIPF, Les associations de professeurs de français et leur fédération
internationale, la FIPF
Intervenants : Marc Boisson, secrétaire général de la FIPF et Diego Fonseca,
secrétaire général adjoint
TV5MONDE - RFI, Utiliser les médias en classe
Intervenants : Valentin Moisan chef de projets pédagogiques numériques à
TV5MONDE et Déborah Gros, formatrice FLE au service langue française de RFI.


Inscription au webinaire

Institut français de Chypre| 22 459 333 | www.ifchypre.org

 

Institut français de Chypre | 59, Strovolos avenue, Strovolos , Nicosia, 2018 Cyprus

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NoAbqcRfnWE6-mVSOSuVoRdE45ZU5chumlQs0o1ajYnGb5XarrWBmMAdRZit0XnoW-QQEOJfq10rN1ETMRxgyh3mCWaOvVBaQ==&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NxEL5b-OHb2GuflDPdCUjxzpP_7EIVrTpmrjPednnFlLQbarrEx6pGAf3fVuQjZp0Ci6TkpgziE3WcMg4fUo7yZ8UFkX897z1kB0tprL8tIEPLUnFQXOHo=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NoAbqcRfnWEa8UQSME_XZhdBfzU17MCZLoN-WKs6UiVwTzmN1P9r9LYcNBXko1nTvsW_JHJAcGMkRU8sGL4UPzeQUkJ6gtNIw==&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NoAbqcRfnWEa8UQSME_XZhdBfzU17MCZLoN-WKs6UiVwTzmN1P9r9LYcNBXko1nTvsW_JHJAcGMkRU8sGL4UPzeQUkJ6gtNIw==&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13L3QNno7Opg06jOb-lEljkb9EQRaB9h3gmXfIMbg2cIn4egOTDxE7-5sWj8vKBLg9qjJanHjUzZJmzCXSKrV90s_w1aRg5-LsbRFXbqy7OfRpCiJY0BLm19cbS9Oq4el0fXOavnRmmPfSgddMAdZcHM=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13L3QNno7Opg06wx0sFKCEzTgky7IJtgR6EzvZWJ8rqrgsRaOwMAPABk1vm7HtF_57Tzr53dWbVW1riTz4niYVmQJjTL5-ubkVuBjZisBAGBIGxyrwbp5KMQ95nQeQrAh3Q3N4_OQ5TYxJ5zjuTUojO8=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R21zxb9gGdVZ0bVH2t2QxN94eCMw5GQfwN3rWf5sE8vg9t6fznihcG1MzH7M4peu7qFJFhw7DM4WRTzIzpqrAlC1wtqm8o8CMly11Gyfzf82KTGraN0ZQZ8n56Vx1OLpa6TijrlowQKm2XoyLSkC6e3Q==&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13GWUI3EGcwpMabCtFBNYyrBQS3-_TlkoYXfHANBCrIRyYaX9S2A4bmkfQwFUhQoIAWfC-FQW3jcTw-8CuJsr04kcIzsBAJe2wF3VDP3EIuBb8zc8bCH3AtXo0Uepi1yNKw1HxiLplhPeB-L1Y2ABaszPynt4PfDxSTDjVMX7sNkMJJyoAoYA3bXsFE6zzf3jQqp-lv10WvmBO824Wm3Oo3K44w6gYGpBQv_O_r87qK1ByTAlhGV5ott0Re5n-HqYm41jFWZmBFN7oapfRjTEDv3AYWWagVrXlpdoMJmoNN7dArtHC_xXDTnO1YqdeAn7kAprn_Sk7mUPEm1vhr1TIYIcHdmqDR9xaSu0BLRS2-PCXoAwP4uWI17KLXUNeOz4aPdwuSdfhdoDwzubBCz-9QDzkW6U_0e4VYbwTpfGJDv05l9eoW2Zmdosg8s_OTKeVJPFaVDSDG0n&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13GWUI3EGcwpMoeYuhH1IggOYmMb__PgzBQfqO1uvxocXOPp-bgShAIbSMybv3HGBkDGoFFzoGtiubc7ZoecrOzxF4_S5amBL2sNP_tGsfyimxAvVENJfJVx-pB4NL6P3_K9CL2cA8hNfmTp79r8jZssHe09Swtm_VovjjzO4D6jXHa0WZap6E1nlzFjxvs7dm40sdjsSrF1fhOFLtzbNh9fA53L-wUA0SsUcAMBv2tsCwwr3DUj58-K3LrvivaWjzG_PdtvCm74DUOpcKu4O3PFs_Edv35zL0ZPuvgGXSnPNbFGQfZuGpNr0TkFNDNDXEdqSha7ZKazlG1N-xAUX1xOV9mt6kObtJNtupktyDvDVYzikEsJG6bnC2ljZl6FWyeJgCz-etJXN8yQYMHDTt65qB8tBu8IHYFURN_c3157jtGaRBh1_ahcueBIrpZqFOYLNwzmXlABFG6MmiqY9gHHz3uCUXQbXbt-aW3pSWtrhrbJ2OOKzT6XYJSrM-OxVEykVt3-DwREI&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13GWUI3EGcwpMse8zmv9HdkszS-YjszvR-nT5Rz41fkIuv861MW2x2rhXjEM8ynE5cOiYkS8ZhAqpmQVF1LL2U1zHFqPe4uemXjKvMIhvteDlU0Oqrvdn9TcWXtSglwDwi3UVETWS7R7c9emU1q7-XHq7-RjHohd7Wpn4RbEh2EznzSF0ztTA25EUqkLEkO46NccjH_KCs9uxif48dMJ14fv384mB4QVIFJwh4ciJ9OdUfD1E--amuT-pBFksv5HlpB5occS0NzLlz1iwiAHmO1wpBULiT2NFiYEnpMzFjY3IYMZmKq6AvqsEyADt01lVzKb0Qt3y05G1ZtfA0IK9l1fWlPDN7kYfVYeWcYzfW4vTTrPArTHWiJ6qFKOfB6ejb7xG_sEoGtBtkwZSzvomRaOzSAE1HrWxDr4WP6teRkR6hNnUiQ2OIxyNKVDmkLV5RF-TtjTL5GOQTToiAGsNXEUQ6UImbHFzCpXhIMq0w9_r0e5QsViVP72IOAAwYsAs8EgzvhZqjsnJGqUzChGQiqc=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13GWUI3EGcwpMKgIOox8ceGdxVBLTC1l171bvXwGNi7qeyPH-TYvGQPoVAvTyCmc5J_-e6uhmkjdiZT1wCsLRgXo8OzNnSYEfA78DrAcmeBiIEMscSXp_Xv4hCnMS36VnqwyXK55Y0bIVFiCDRrc1uDKD_fheix8QnR-qjabFt0BIzcs5dNu5rrjg06tS0IvjIEf1gBWSicoMOJ0VxlsX4lodKZFKRMAnErIILsGRw27TdIFdmSNWWTeYjxxcMBKtbBC4z9G7nR1k1cl81ymQsORQt-lHAucLQM9NzmUN5RNarqjKc0vkavVtUZSMPWxOXb9StLduomvZZlcyqBeMALWglf0dFosidUWWcB1gjiDFOu2zetGFNkzE2Czg8mAqA1lvX6_QG0a8dHNeJhuOabJc1BWke7An0g==&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13GWUI3EGcwpM3ArAElNY5Zv-EQWYP-y75iRLW9CDJ39QaM8ZfgcjPiWnUYm5_X7eqZrIVYGXbhXAOprzc2gCdgQJBnFAVeAJq3GvHX6OUPDUrpiKGbx-O_NXX2Ueror8loYSTMUIeaW__KOU_GBFd4eS2YY0cl33VOe-vkqaopxKxNrUR_UIAAFJV3p2LyvMxvI2QXR5z1GaCot4Gkdw3FmYsNRkWWtTXLFH5wKxSoAI_L0hn_TuuIOI5CeL1RqRtMNI3obONeytRJu6qQFXpxtQJLkxSaKcqkZB_9ShWwsfg2mFigvDnQPmeeKr_hTypkllUDmcocxf8REWk7XbFJrCRy7TgCX7VtQWnACzHXJHMs_xkbfW-RJd3bR6654A4A==&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R2aZ_DpXLLrmzjZ7ironNNXI3T-fXJnyLJu6NQFRdIZ4RhkRL0bSLORG8qPjNMRmOJFgY6BnrSSNa6pHQi2FZgLREL9k5bL2EGT8AYskDKylwuYMZcxep4HzB8T7bIySi5ZSg2vb8VX1niNxjk9q8RzyTURosJAGUyJp8DMX0UlFSpPzHsZ530iXGCnk9vga1KJ8gHZklQHasETTXmiLWm5Pc1gDQOo_bmh5JuPkV7B5ypjRprYgX96KOanzgCHi4du1-o0tKJEqA=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R2AcCZC_xelH5-itG4N05rqsCzmBaupH3S-Dniio0RvaVml5ozIe69A22i8e92UEnRyQ2Asqorqo8EHjDo-ot7SN4RcvXYZC48lPhdrh9_mcSN1uQ0A04ux2FBPLB-_V-_d5mGK7038XXKbOSwZMsvI_rNcJ7ltcxSpXluK0l61Qy33w4bWtIcide5nTBfRwNXmDKDSvwIZ93lP9eqy4Cua5VMuSiV_htpRU0ejXmLHA7AMJ0mmA7CF1oQlFLbKao0FdFbz_raXpI=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R2CoKRuUNOga7Px1H6pZDsvJ_oYbNtJFxQpOkVwVt122sjK1b1u1xvtONWQoSiuFZDz3lqaMgpBIkmwTLYv5gAgA7aLKLzFhn_U3-X8W1qxaqhJO3TCIZWu9l8t34KplgWDDyd5y_4nUa2LWA9xWYBNcEK_cqwHI4mK3H_1QGKYRDpDy70xlfm_vX3oMUZpWQq82XPL79yNZgDlCY7RgQA4E5t2zs1Xg_mHdk21sr1wks0ksmMKuZ-ELwzjpWXw-m3ocD_ifK9CtEzgH1QwSsR4pJL52QaSKTNwP5nci6cAdkliXx5A3UfXaiE6y92-KVAGeXSdrCwBGtjp4TtA-r5sQ8Y-HiJvuna&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R2Ryuhf1HTfgIxfPrMzLjM55nlegyTD0HDf_C4w7SlTgRGn820WwDIb7gKwR8X-um51GfH4SIBcq7oAUzZAmFgr1gk_P0rz4WW1Eli61tcNc7m_0gc-qjj-X9QatQM9uDGiGUR5eYkqVA0kLQyixWniYtKZRfgosTJ3gZZtt1t767fTF-7Ayo6fHrOxFj07W94z8YTvCs9ZYJimutBMy7gPGeLefCSYt7Z7JlDKFEOOFb9_hQuQDbXUTl2Pq6PTgufWw5Z-pmwS50=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R2UJfhoGqkleE6t9Xq1s1GR_m6L21jqwXK73FLyC2j_YniScCB9ydKWfYUQ-k5ox33ahli6gTjYRdB8Aq-zHbMKUxHs5bH-m_XI-Lg8-UWPeCzCYvd-d9hHYf0S-VIDUI66U6XAo_xPxv2vDVWNzN_LJL1Lu3ubMh2XH6WmLQFsJXwkSHb7lZ5h_kQI8FiTuBr_YhTlGgoOgFsLYll65-5HaAL_dpHug1HYuzCrF3KPQNaYVqp-y7ksMCVLqFILlOOGsweD0zFVIJhLm2jRJT3FUUMcFW_Adf43DrZaaK1-6XlzL_GD8CzjzVL1d1EQvI6DNKXDHKdeggvJGAOhoZFXnLZnHoJh-JKshQNlBEO1eBKsMIM-GDWvzJMS9eZciXQleUNTw8VZgQ=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R2f5GXr6vH95VcREcpfVPUE0OIDACbjMCw3Y-XFb_-LOov4ULu0twGuT_8QXGlURyQtFXfh3bkR_uYhrDDhdwNI12fruIRmq11UGOe0XeE6N7Yo3xNZKaDM9dGDhrxiiff9SD7RpfeU43d_TQR6rLEEOshJxjde6s4aEYpeb0ggvCbOjI5DdjbbKVQGtoqEIMUfqUFbdZ59yhWdmyfXDeOpE_gSv0TzHXal2Sa4ZZRGlHIA6KG5G4BAaDlNdajvfF-86JcWVEDRWtRgtwAMZ3yLxdHmiZ29gvypbSRacNsf48hzF__DstOez9bNL4AGTkvmEPTTOH87ndYtJq4KO_DTobSHT6v5yk5PACGTez78DQ-AId2o_ntw1rR8LUvkYdUOljT8PNtKJXKOjSAoyWaBeoYEA9iPb65GkE5816FKaQvr_kuRicX0vogAtvi7N3NyxkVPP4U4uxcCMFUjcaoyWHTvHbq71kAIIVX3NQ14FF7YcU4JoZsPJp9bhYHp3OypPFRJsVY9zlyZmqTAky_WDfSyWPrcNzI8Um41CNgR2OEdTtVGS6aoESxrvMKiFHGd5sR3_P8flLDaKDEfm0LXw_PZow6SDZykX4zz_5LbnY=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R27KuFyMONv8TZRSXlN7xmrL_EaQ0d5cqlelodt9LSuvSqLIMg53_PhRnrdtq4A_OKWiypCTsdVqA2NsPvzw6rBFSazqfp1lVirRW9yk929uJyvRSKyoGPQlYmSIb09rgmc5T4pWcWqXq51joHbCfteMDbS55WLM6-Xe2KPUr7EN9dkM-vn6npRxQ1nFjs-Rs773D2LiqFe_6a61u9v6H10JDHnFvRomN1tMzW4bfG23eofOhBa3Tfeld3E-q2F-0aot8Zrl6sMb1tRhZkgix2ohIN80FE1oiKy7sLw4NhpXuoXnBwRp6lfl5PFXa23uJRw9UqT6n3vE2KuAoRj_NWuYw80GF8qmyv8xHOpfebM2r6NCLRz7CvmLCXlhiXS1ysEUz5GzbVdHzxjV2GkDMvUg==&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13GWUI3EGcwpMtfK9hOT4WPuwaUA-pn-JLb1JWkH78NjueJeyrUACpwpJJLY1ZESTpe4KtdtSd5XYXq42oAIC8Tj1FFCr8YriG1xbcXut6ayowxTQT2nPxOH0KGBHOUd-CHCr7MSdqkgSREIGu_14RGJNZesLslCctNslPU8GNo3MJSCVXspvrqlvxi7jFPwGRr866oLhBkjfM8q4o0NNxFYkcE7_3v00n2_ljXjxMRV2uMAgoqHiKMeJMpFAQR7EUk3Pkc8NdRjsWH5nD9z93u6E8wut90bBo66LsJqLsljbNoMZzIUbUlGyKeqWRPluwYut1CpcxXdRcDzm-Q29KDo=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13GWUI3EGcwpMEnd-19_XwRbkQbxcPV84N9cjHUcQUUk6HGNsII1VfuDKLX9hmINoAd0hE2WcnRpMS83T2W9JiR8VgNm8usWG4pSGxSL5zS6Yd9eVMiuKr7p8u9a6waoRwQ==&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13GWUI3EGcwpM0OvsI6AY9_s1WCkCDPuXtK_2InC372BYPVY9FQAoat-44utsIbSfAi0qM6PAYz5jlQZsZHoZkUE=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13GWUI3EGcwpMKbsyUa34DcIyzH4WNg4cwug39IoBpjxn7oOufr8Oi6Y8crQvus3wlp54t4ihZHXFKbJOk_j9ulM=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R2TZso2PVKI19a_Tx43UfJ5w3PYXWUmbHoCmOj9JocCBg7t7oElaplarCjxWjgeBTfrn-6ZzW8IjOmsW7eHDAVYmtkfcaFTOc3&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
mailto:bonjour@alliancefr.org
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R21YcvdhbjxKhqv7UQhXX2AagJLaecxV0MAOBU7niry93IGx7RqK1eBUzkgFfc2VVYpsTK0SdfFrIZIiWq56Z33BiZAVW0UXMyx4eA9AIyObNlIUMCW34IsJC_ejA43yS7k3VR_U4Nmwv4mgotDqX4rMy2azeCGHzjZLUt6jZexzLQjdcW3GdPNAT8w4e_niJ_GMzI3GrX4icZh9xFhN5VTaAJZ0e6-Hg__LuRjrdkADuueZXVVwL1bKAevtVAnNoxILmlZoZVAUWEjcE8JjQikwnehzCeyxCokvqDKge1XchgyB_Hx1T6PmoPmB_8vQzJBsSAQjM3lRCkZ5ECxSmRXeJLR0iA1dsrkKpwzk8NaOiCRNR9Km92qF8FbGIDgMkT-ClBXnuc1S0=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NvgQ3bva9R2-s0Cle8UefqppfLtjqArpig2-417RsoTsNoW5Z9h5cfEMVvb_87X4ix5UTQKHC2yui2YAmEs5sNrngqGgzdc6NRRxgIu7APNlU2skjCBfFWzEGN6qW0HYRoxyYer1zYhM0b3MFBBQM74SM92KqbECTAChTZN5_J07Lm2PZ5jvseKO6MBUJfGN4LMfLCITk6A3w0JfGKJtzHGtSbKKsKEWAP3b82v_slq62Z7ZQFlJbnoDX87nPpmpTBqKRzPkMapJ7tP_wcAeI_n6KySLoYQlZkoLTsn6Ym81z4m_eRglzMJ_oWNnXUP-cgiaPA76Yvaj5f5OYWHgtfFDwz6DGnmh_Yx5E9VPCvwhxdXG4eXuV0p9IUnwj0G-Q==&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13IHjzE-WTYRYYFyDRk6afvjbOVlDbqUex5LG1i2LvS-_kReWj3okOMBcGXq05pOhhCOfilCQ654jzflmfQSNO-AGb9T51EhOXe8SOgIDj9eZPTtqXNdrpHQ=&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13EYZekKMlwZtmWey5vDCu597Lxwfz92WbWZWG0fdVhK2BkmTOpKh5zC96kNLaDozC9pKvUfoLt6DnE43zunC7i6qWAlBUzdUZECKCXzojlj5&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WssOG16Dv7e6CsW2dJ-vx_bJGFoZ_adfTfK0f6eQD2T79rqYnFV13NoAbqcRfnWEzawcjSIZnOzAcToepsahPCtov93_iaq6x3cIemgYbZN6fDJc-ogb9t22TmD74gDRQv6G_I7CEQjtssoXP5oD-1FDH1F69OwEFgYA5cZo5oDLKYXEp_83Xw==&c=757zZvfnmkTgG8bwI1Itqsn-pYRf0llT04km0ns-sGU0G4c-8o5Ysg==&ch=6Va0P5l4uqDfBR1oZbqMh2lsQIMsZYQ5Ubr5p-jCyxUoBmmF5YplIQ==



