Programme des actions
_ cafés rencontres chaque mois: un moment
convivial pour échanger entre nos membres;
_ des présentations, découvertes d’un pays et d’une
culture (Croatie, Slovénie, Brésil, Allemagne,
Centrafrique…) : au menu, des échanges avec des
personnes de ces pays, découverte de l’histoire, de
la géographie, de la langue et de la gastronomie
_ des déplacements en petits groupes pour visiter
musées et exposition dans la région;

Adhérer à Osny International
C’est simple:
Télécharger le bulletin d’adhésion sur le site :
osny-international.org
Retournez le par email à
asso.osny.international@gmail.com
Eﬀectuez le paiement de la cotisation
(virement ou chèque)

Ouvrez-vous à la
découverte
de nouvelles
cultures…

Si vous êtes intéressé, contactez-nous pour plus de
détails et pour vous inscrire.

Se former aux langues
Rejoignez-nous!

Pour les membres de notre association, nous
organisons des cours de Français (destinés aux
expatriés et aux conjoints), mais aussi des cours
d’autres langues dispensés par nos membres
bénévoles.

Assistance administrative
Pour les personnes qui ont besoin de conseil et
d’aide pour les formalités administratives, nous
sommes là pour vous guider et vous assister.

Château de Grouchy, Osny

Osny International
Adresse administrative:
30,Clos de Chars 95520 Osny
Siret: 880 467 402 000 17
Président: Olivier Médros (06 42 91 28 68)
Courriel: asso.osny.international@gmail.com

osny-international.org

Si vous vous reconnaissez dans
un des cas suivants, rejoigneznous!
Vous arrivez dans notre région depuis la
France ou l’étranger pour le travail, les
études, la retraite ou pour
accompagner votre conjoint?
Vous ne connaissez personne et vous
souhaitez rapidement vous intégrer ?
Vous devez réaliser des démarches
administratives et vous ne savez pas où
et à qui vous adresser?
Vous ne parlez pas encore bien le
français pour vous intégrer?
Vous souhaitez découvrir de nouvelles
cultures et vous cultiver.

Pour vous aider à vous
intégrer, nous vous
proposons des activités

Nous faire partager
votre culture, c’est
aussi notre objectif!

Café-rencontre régulier,
mini voyages et déplacements le week-end,
sorties pour
d
e
s
vernissages
d’expositions
formations…

Parce que chaque
personne qui vient vivre
dans notre région repré
sente une
ouverture
culturelle
pour nos
habitants .

Un site Internet à votre
service

Une Page Facebook
pour nous suivre

Sur notre site internet,
vous pourrez trouver des
informations et des liens
utiles pour vos démarches
administratives et nos
idées sorties.

A fi n d e r e s t e r e n
contact au quotidien
avec les événements de
notre groupe et
d’interagir avec nos
membres,

«Café-Rencontre» chaque mois
Pour faire la connaissance de personnes qui sont
dans le même cas que vous et pour rencontrer des
personnes qui peuvent vous aider, vous conseiller
et vous réconforter, nous organisons chaque deux
mois un «Café-Rencontre» en petits groupes pour
faire connaissance, échanger sur vos diﬃcultés et
vos besoins

Vernissage d’expo Galerie de Grouchy

Journées découvertes pays
En partenariat avec des ambassades, des oﬃces du
tourisme et des membres étrangers de notre
association, nous préparons des journées de
découverte des diﬀérentes cultures du monde. Si
vous souhaitez nous présenter votre culture, faire
connaître votre communauté, votre pays d’origine,
son art, son histoire, sa langue: rejoignez-nous!

Café-Rencontre

Journées découvertes en Val d’Oise
Accueil de la délégation Slovène pour la finale de
l’Euro de Volley Ball à Paris

Tous les deux mois, nous vous invitons à nous
rejoindre pour des visites de notre patrimoine local:
musées, abbayes, festivals…
Visite du Musée des Pompiers, Osny

