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Des Couverts pour Découvrir…
L’AFGES a besoin de vous !

Après l’édition du 31 octobre 2010, l’Association Fédérative Générale des Etudiants de
Strasbourg remet le couvert pour son opération « Des Couverts Pour Découvrir » et fait
appel à votre aide pour recruter des familles.

Le principe est simple :
Des familles strasbourgeoises volontaires invitent des étudiants étrangers le temps d’un
déjeuner chez eux, pour un moment d’échange en toute convivialité afin de faire découvrir
leur culture le temps d’un repas.
L’AFGES invite ainsi toutes les familles volontaires à participer à l’opération « Des Couverts
pour Découvrir », le dimanche 27 mars 2011 à midi, au domicile des familles bénévoles
participantes !
Les familles volontaires pourront ainsi inviter un ou plusieurs étudiants à leur table, pour
participer à une véritable action d’accueil, source d’un précieux lien social.
Le but : Aider les étudiants venus d’ailleurs à se sentir comme chez eux à Strasbourg ! Ainsi,
nous faisons appel à vous, aujourd’hui, pour permettre la reconduite de cet événement, afin
de nous aider à entrer en contact avec un maximum de familles.
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L'opération est ouverte à toutes les familles strasbourgeoises ou de la CUS, ainsi qu'à tous les
étudiants étrangers inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur strasbourgeois.
Familles, étudiants, à vos téléphones, portez-vous volontaires au 03 88 15 73 73, ou bien
remplissez directement le formulaire de contact sur le site Internet de l’Afges :
www.afges.org
Inscriptions dès maintenant auprès de l’AFGES !

Cette opération est réalisée avec le soutien de :
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