
Soirée des voeux VA 2020  
 
Bonsoir à tous, 
 
Je suis Karine Bauswein, vice-présidente de VA, et je parle ce soir au nom du bureau de VA, nous 
sommes 4 avec Anne, Pascale et Elsa la présidente qui vient de donner naissance à un petit Mahé et 
s'excuse ce soir.  
 
Nous sommes très heureuses de vous retrouver nombreux ce soir. Nous tenons à remercier Monsieur 
l’ambassadeur, Mathilde Hiron et l'ensemble de leur équipe pour l’accueil chaleureux qui nous est 
réservé cette année encore à l'ambassade.  
 
Avant de vous laisser profiter de la soirée, nous souhaitons dresser un bilan à mi année de l’activité de 
l’association. L'association est dans sa 6è année d'existence et a pour objectif l'accueil et l’aide à 
l’intégration des nouvelles familles francophones. Cette année 186 familles sont inscrites dans 
l’association. 186 familles francophones vivant à Vienne, certaines depuis quelques mois, d'autres depuis 
plusieurs années.  
 
L’association évolue : ses membres, son bureau ainsi que les responsables d’activités. Si certains 
visages et noms sont différents, quelque chose reste immuable : c'est l’investissement et la 
motivation des bénévoles de l'association qui contribuent chacun à leur manière à son succès. Je tiens 
à souligner ce caractère bénévole : Membres du bureau et responsables d'activité donnent de leur temps, 
de leur énergie, très souvent à côté de leur charge familiale et/ ou professionnelle. Toutes sont toujours à 
la recherche de nouvelles idées à proposer aux adhérents. Le bureau souhaite les remercier 
chaleureusement, c'est elles qui font vivre cette association. (Demander aux RA de lever la main pour 
se signaler et applaudir).  
 
Mais qui dit responsable d'activités, dit activités et nous vous encourageons vivement à les découvrir, 
selon vos intérêts, vos disponibilités ; L'association propose +/- 5 activités par semaine (conversation en 
langue all/ angl, ateliers créatifs, visites diverses, rencontre sportive...) et des évènements ponctuels tels 
les cafés-rencontre, des sorties au restau... La fréquentation de ces activités est un encouragement 
pour l'investissement des bénévoles. Les inscriptions se font en ligne sur le site, ce qui permet une 
organisation optimale. Nous vous remercions d'ailleurs de ne pas annuler en dernière minute sans 
prévenir.  
 
Pour vous donner la parole et recueillir votre avis sur nos activités, nous préparons un sondage que 
nous vous soumettrons par mail dans le courant du premier trimestre. Nous comptons sur votre retour. 
Notre association est faite pour vous : le bénéfice de notre engagement reste votre présence  et  le 
plaisir des échanges qui en découlent.  
 
Côté pratique, vous connaissez notre newsletter hebdomadaire. Elle vous informe des activités 
organisées la semaine suivante ainsi que les grands rendez-vous du mois. Cette newsletter n’est pas 
exhaustive, elle n’est qu’un petit reflet du site : Le site est la vitrine de toutes les activités et évènements 
proposés par nos bénévoles.  Jetez-y régulièrement un oeil en vous connectant avec votre profil 
adhérent et surtout, pensez bien à vous inscrire en ligne lorsque vous souhaitez participer à un atelier.  
 
Les équipes de Vienne Accueil restent disponibles pour toutes nouvelles propositions et bien sûr 
ouvertes à tout nouvel engagement, en tant qu'animateur/trice d'atelier ou au sein du bureau.  
 
Nous vous souhaitons donc, à vous tous et à vos proches, une très belle année 2020. Et si toutefois votre 
liste de résolution 2020 mentionne la pratique ludique d’une langue, le développement d'un talent créatif, 
ou simplement l'envie d’aller davantage vers les autres, de faire des nouvelles rencontres, alors pensez à 
nous ! Vienne Accueil pourrait bien être le petit coup de pouce qui vous permettra de cocher cette case à 
la fin de l’année.  
 
Très belle année à tous ! et très bonne soirée.  


