
Vendredi 18 mars au matin, une dizaine de nouveaux arrivants anglophones du programme LIFT
(Lost in France Together) ont eu grand plaisir à se retrouver, avec les 3 responsables de LIFT :
Laura, Marta et Debbie ainsi que des francophones pour les aider Marie-Edith, Maud et Sylvie.
Nous remercions d’ailleurs Laura d’avoir ouvert sa maison à Croissy pour permettre cette
rencontre ! 

RUBRIQUE ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Ce morning coffee, espace convivial d’échanges
autour d’un buffet gourmand, a permis à quelques
expatriés qui avaient suivi LIFT à l’automne 2020
ou 2021 ainsi qu’à des expatriés arrivés plus
récemment au Vésinet ou à Croissy, de discuter de
la vie en France, de s’échanger tuyaux et bonnes
adresses et de poser leurs questions à l’équipe
LIFT.
Marta, l’animatrice italienne de LIFT, passionnée
par la pâtisserie, nous a fait la surprise d’arriver
avec son gâteau à l’effigie du programme !

Deux jeunes mamans anglophones étaient notamment présentes, avec leurs adorables
nouveaux nés, de 7 semaines et 4 mois, ainsi qu’un jeune père de famille britannique, en congé
parental.
Sylvie, qui coordonne les groupes de conversation franco/anglaises pour l’AVF Le Vésinet, a
rappelé l’existence de cette activité et a proposé aux nouveaux arrivants de les mettre en contact
avec les groupes qui cherchent des anglophones pour s’étoffer, dès à présent ou à la rentrée
2022.

Nous en profitons pour vous rappeler que le programme LIFT s’adresse à tous les nouveaux
arrivants étrangers pour faciliter leur intégration en France. Il s’agit de 6 séances en anglais, d’une
durée de 2h30, de fin septembre à mi-novembre, sur les thèmes suivants : l’habitat, la conduite
en France, le système de santé, les différences culturelles, les activités à faire avec les enfants et
l’échange de bonnes adresses. 
Ce programme est gratuit mais l’adhésion à l’AVF Le Vésinet est demandée.

Dernière réunion LIFT de la saison


