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Bienvenue !

Hoşgeldiniz !



Istanbul Accueil, une association du réseau Fiafe

 Association française loi de 1901, à but non lucratif rattachée à la

 Fondée il y a plus de 30 ans, en 1989

 Ne fonctionne qu’avec des bénévoles

 Membres : environ 210 familles en 2019-2020

 Ouverte à tous les Français, francophones et francophiles d’Istanbul

 Double mission :
 Accueil des expatriés, aide à l’intégration, relais d’information
 Constitution d’un réseau de membres et animation de la communauté : visites, sorties, 

art, culture, sports, jeux, solidarité...



Le bureau d’Istanbul Accueil : 3 membres élus

 Au cœur d’Istanbul Accueil, un bureau
élu par les membres

 Bureau réélu en juin dernier, lors de
l’Assemblée Générale (en ligne) :

 Présidente : Albane Akyüz
 Secrétaire générale : Claire Lintingre
 Trésorier : Luc Degand

 Représente l’association, gère le budget
et décide des actions à entreprendre

Claire – Luc - Albane



Un bureau élargi constitué de pôles, grâce aux bénévoles
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Un bureau élargi constitué de pôles, grâce aux bénévoles



Une organisation en quartiers, pour plus de proximité

 Pour les membres, premier 
contact assuré par Valérie
et Tiphaine

 Puis relais passé aux
4 quartiers Istanbul Accueil, 
animés par des 
correspondant(e)s : 
organisation de cafés, apéros, 
visites…
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Le pôle événementiel rythme l’année

 Des événements incontournables
 Café de rentrée (Zoom de ce jour)
 Cocktail de rentrée
 Marché de Noël
 Soirée de Noël
 Brunch des rois
 Café de printemps
 Gala de fin d’année (croisière par ex.)

 Des événements « à la carte »,
en fonction de l’envie des membres
et des bénévoles organisateurs

 soirées jeux, soirée Halloween, 
concert, danse, brunch à la 
campagne…

ou en fonction d’une thématique
 journée internationale des femmes…

Les événements 2020-2021, comme les différentes activités, sont soumis
aux nouvelles normes sanitaires. A ce titre, ils pourront être annulés ou adaptés
(port du masque, déroulement en extérieur ou en ligne…).



De nombreuses activités bénévoles et gratuites

 En cette rentrée : Marche active, Marche 
nordique (nouveauté !), Tarot, Cercles
de lecture, Cuisine du Monde, Bridge…
il y en a pour tous les goûts !

 Ces activités sont :
 organisées bénévolement par des adhérents
 réservées aux membres
 gratuites (mais une participation peut-être

demandée pour l’achat de fourniture par ex.)

 Pour vous renseigner ou vous inscrire :
site internet https://www.istanbulaccueil.net/



De nombreuses activités bénévoles et gratuites



Des visites et conférences, pour découvrir Istanbul autrement

 Des visites incontournables, pour les 
nouveaux arrivants

 Grand Bazar, Palais de Topkapı, 
mosquée de Süleymaniye…

 Des visites insolites, pour tous
 stade de Fenerbahçe, grande mosquée 

de Çamlıca, musée de l’Innocence…

 Mais aussi des conférences pour 
approfondir un sujet

 l’histoire d’Istanbul, les secrets du 
harem ottoman, la route du café…

 IA a fait appel aux services de guides 
francophones accrédités : Mustafa, 
Selma et Egemen

 Les visites et conférences sont 
payantes, et sont principalement 
organisées le mardi matin, au rythme 
de 2 par mois en moyenne, mais aussi 
quelques week-ends pour permettre 
des découvertes en famille

 Le programme est annoncé sur le site 
internet et communiqué par newsletter



Des visites et conférences, pour découvrir Istanbul autrement



Un pôle solidarité très actif
 Trois principaux bénéficiaires :

 Yusra Community Center
 Maison de retraite de Bomonti

(Petites sœurs des Pauvres)
 Hôpital français de Lape

 Les actions solidaires d’IA :
 Organisation kermesses
 Création et vente calendrier photos IA
 Librairie solidaire
 …

 Focus sur…
 Le Printemps des Artistes :

Exposition-vente d’art qui se tient en 
avril, permet de lever des fonds (30 % 
des bénéfices) pour des associations 
locales soutenues par IA.

 Yusra Community Center :
Soutien quotidien à des enfants 
syriens (repas, activités…), et à leurs 
mamans, en les coachant en couture, 
dans le but de promouvoir l’émancipation 
et l’autonomisation de la femme.

Envie de rejoindre ce pôle, de vous informer ? Contactez ia.polesolidarite@gmail.com



Une communication « multi-medias » en interne
 Pour s’adresser à ses membres, IA utilise 

4 outils complémentaires :

 une Newsletter (NL), envoyée par
e-mail environ une fois par mois, avec 
toute l’actualité

 un site internet, fraichement relooké, 
avec une partie « dynamique » consacrée 
aux événements à venir et aux dernières 
informations + une vraie base de données 
et toutes nos bonnes adresses pour 
faciliter la vie stambouliote
https://www.istanbulaccueil.net/

 une revue trimestrielle, L’Echo du 
Bosphore, reflet de la vie de 
l’association, avec des articles plus 
approfondis sur des sujets locaux.
En recherche URGENT de bénévoles !

 un groupe facebook privé : une 
plateforme de partage et d’échanges 
dédiée à la communauté IA (questions, 
recommandations…)
https://www.facebook.com/groups/1584
401985107064



Une présence sur les réseaux sociaux
 Pour se faire connaitre, Istanbul Accueil est présent sur les réseaux sociaux, avec :

 Une page Facebook publique :
vitrine extérieure pour les non-membres et moyen d’établir le contact
https://www.facebook.com/istanbulaccueil/

 Une page Instagram :
pour donner envie de nous rejoindre. Abonnez-vous sans tarder !
https://www.instagram.com/istanbulaccueil/?hl=fr



Merci à nos précieux partenaires et sponsors

 Grâce aux pages de publicité publiées par nos partenaires et sponsors
(écoles et annonceurs divers) dans nos médias, nous pouvons financer nos outils 
de communication : un grand merci à eux !

 Merci également à nos membres responsables d’activités, professionnels de 
santé… qui nous font confiance pour passer des annonces dans l’Echo du 
Bosphore et sur notre site internet. Ils proposent une grande variété d’activités 
payantes de qualité : n’hésitez pas à vous renseigner !



Zoom sur les besoins de bénévoles 2020-2021

 Correspondance de quartier : 1 binôme pour la correspondance du quartier 
Beyoğlu-Beşiktaş avec Lorna + 1 ou 2 personnes pour l’Asie

 Rédaction Echo du Bosphore : 1 personne chargée de rédaction

 Infographie : 1 personne pour la mise en page de l’Echo du Bosphore (/InDesign)

 Sponsoring : 1 ou 2 personnes

 Solidarité : 1 personne pour coordonner le pôle, 1 personne pour le calendrier IA,
1 personne pour gérer la relation avec Bomonti (à partir de décembre 2020),
1 personne pour gérer celle avec Yusra, 1 personne pour la librairie solidaire

Plus d’informations dans les prochains cafés de quartier, n’hésitez-pas à venir vous renseigner 



Le bénévolat : notre force, votre opportunité

 Istanbul Accueil vit grâce aux bénévoles : MERCI à tous pour le temps et l’énergie
que vous consacrez à l’association !

 Le bénévolat c’est notre force, mais c’est aussi votre opportunité, alors pourquoi pas vous ? 
N’attendez plus, lancez-vous dans l’aventure ! Les raisons pour s’engager sont multiples :

 personnelles : développement personnel, apprendre à mieux se connaître, rencontrer de 
nouvelles personnes, faire partie d’une équipe, se lancer un défi… ou simplement pour le 
plaisir et la satisfaction personnelle !

 professionnelles : développer de nouvelles capacités et compétences, se découvrir une 
vocation, ajouter de nouvelles expériences à son CV, développer son esprit d’équipe, 
étendre son réseau…

 Nota : reconnaissance officielle des compétences possible par le « passeport bénévole »

 Plus d’informations sur le site internet IA https://www.istanbulaccueil.net/#



Pour participer aux activités
et aux événements :
(ré)adhérez dès maintenant !
Formulaire d’adhésion sur notre groupe facebook,
ou à demander à vos correspondants de quartier

Pour établir un premier contact, écrivez à : 
ia.premiercontact@gmail.com

150 TL
par an

par famille



MERCI !

Bonne rentrée à tous,
belle année ensemble à Istanbul !


