
 
 

à QUOI ? 
Accueil des expatriés nouvellement arrivés au Vésinet. 

à POURQUOI ? 
Au début des années 2000, une française et une canadienne, ayant vécu à l’étranger l’expérience de la 
différence culturelle et de style de vie, ont ressenti le besoin d’avoir un accueil dédié, en langue anglaise. 
L’objectif est de faire découvrir, aux expatriés nouvellement arrivés, la vie en France sous ses différents aspects 
culturels, administratifs… 
Permettre à cette catégorie de Nouveaux Arrivants de se créer du lien social. 
Renforcer notre image et notre notoriété auprès des acteurs du territoire. 

à POUR QUI ? 
La présence d’écoles internationales et de quartiers d’affaires expliquent l’attractivité du secteur (BSP-British 
School of Paris à Croissy-sur-Seine et Lycée International au Pecq et à Saint-Germain-en-Laye). 

à AVEC QUI ? 
L’équipe : quatre organisatrices expatriées aidées ponctuellement de 5-6 bénévoles de l’AVF, selon le thème de la 
séance, qui entretiennent le lien entre les organisatrices et l’AVF. 
Programme : six sessions gratuites en anglais pour les adhérents, afin de découvrir la vie en France. 

• Welcome session + running a home in France : bail de location, état des lieux, résiliation, assurance, 
sécurité, ramonage, entretiens courants, Internet, téléphone… 

• Driving in France : échange permis de conduire, assurance et constat d’accident, spécificités de la 
conduite, badge autoroute, vignette Crit’Air, transports en communs IDF, tarifs et abonnements. 

• Culture without the shock : les différences culturelles. 
• Staying healthy : présentation du système de santé par une généraliste anglaise, la couverture santé… 
• Activities for kids : que faire en IDF avec des enfants ? 
• Café bonnes adresses : dernière rencontre informelle, échange d’adresses de restaurants et shopping… 

à OÙ ? 
Les sessions sont organisées au domicile des bénévoles. 

à QUAND ? 
Les sessions s’étalent sur deux mois à l’automne. 

à COMMENT ? 
Nous avons établi des contacts réguliers avec la BSP-British School of Paris à Croissy-sur-Seine et le Lycée 
International au Pecq et à Saint-Germain-en-Laye. Nous sommes actifs sur la page FaceBook des parents de 
BSP. 
Nous avons créé une page FaceBook de Lift et proposons régulièrement des articles dans le Magazine 
municipal du Vésinet. La Matinée des associations est aussi un moyen de promouvoir le programme LIFT. 

èè Voir l’exemple pratique de l’AVF Le Vésinet au dos  
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Expérience de l’AVF Le Vésinet 
 
 

LE PROGRAMME LIFT 
 

LIFT: Lost In France Together          
Are you new to living in France? 

Have a coffee, meet other newcomers and find out all you need to know… 

Autumn	2021	Programme	
 
LIFT is a series of meetings (in English) organized by the AVF (Accueil des Villes Françaises) in Le 
Vésinet, designed to help newcomers from other countries adjust to life in France and meet other 
new arrivals. 
You are welcome to attend any or all of the sessions; they are all free of charge for a small AVF 
membership fee*. The schedule for the LIFT program this year is as follows: 
Friday 24th Sept 2021 Welcome session & « Running a home in France » 
Friday 1st Oct 2021 « Driving in France » 
Friday 8th Oct 2021 « Activities for kids » 
Friday 15th Oct 2021 « Staying healthy » 
Friday 19th Nov 2021 « Culture without the shock » 
Friday 26th Nov 2021 « Café Bonnes addresses » 

(All sessions run from 9.30am-11.30am in Le Vesinet, Croissy or Chatou) 
LIFT is one of many services offered to AVF members. At any of the sessions above, you can join* the 

AVF and find out more about the wide program of activities organized (including cooking groups, wine 
tasting evenings, Paris visits and English-French conversation groups).  

For more details about LIFT and the AVF, see the website https://avf.asso.fr/le-vesinet/ 

                                                                To sign up or ask a question, 
                                    please contact us at avflift@gmail.com 
                                                              *(Annual membership is €24.) 

 

è èPour plus de renseignements, contactez Marta Foroni ou Laura Bassett : avflift@gmail.com 


