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Athènes Accueil, un pont entre la Grèce et la Francophonie 

Athènes Accueil a pour mission depuis 1986 d’accueillir les nouveaux arrivants 
Français et francophones en Grèce. Elle resserre également les liens entre tous les 
Français et francophones déjà présents à Athènes, au travers d’une série d’évènements 
culturels et conviviaux.  

Athènes Accueil c’est tout d’abord une ambiance chaleureuse, une variété 
d’activités, une ouverture sur le pays hôte, un foyer de rayonnement de la culture et de la 
langue française, et une équipe active au service de la communauté francophone. 

Grâce à la participation et au soutien de tous ses adhérents et de nos sponsors mais 
aussi grâce à l’engagement d’une équipe dynamique de plus de 30 bénévoles, Athènes 
Accueil propose une variété d'évènements et d’animations tout au long de l’année. 
  

➢ Un grand café de rentrée, un weekend en famille et entre amis, des cafés en 
journée, des apéritifs le soir, et un grand cocktail de fin d’année, c’est 
l’opportunité d’intégrer un réseau de Français et francophones. 

➢ Des visites culturelles, des conférences, un concours photo, c’est une incitation 
à aller à la rencontre de notre pays d’accueil. 

➢ Des activités sportives, manuelles et ludiques, c’est permettre de tisser des liens 
d’amitié. 

• Le site internet est un outil indispensable pour vous accompagner dans votre vie 
quotidienne en Grèce sur le plan pratique ou culturel. 

• Une lettre Hebdomadaire est envoyée par courriel électronique. Elle renseigne 
nos adhérents sur les événements en langue française à Athènes et qui sont portés 
à notre connaissance. 

Athènes Accueil est membre du réseau de la FIAFE (Fédération Internationale des 
Accueils Français et Francophones d'Expatriés).  

A thènes  Accueil – Vassilissis Sofias 7, 106 71 Athènes – Tél. : 210 33 91 009 
 http://www.athenesaccueil.com 

Email : presidente@athenesaccueil.com  
Σύλλογος Υποδοχής Γάλλων στην Ελλάδα «Υποδοχή Αθήνας»  
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