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BienvenuePetit guide à l’attention 
des francophones de Suisse  
alémanique, du Tessin et  
du Liechtenstein

 Chers amis français et francophones 
de Suisse alémanique, du Tessin et du 
Liechtenstein.
 Je suis très heureux de vous présenter 
aujourd’hui ce petit guide à l’attention des 
francophones résidants ou de passage dans la 
circonscription consulaire de Zurich. 
 Ce document n’a d’autre ambition que  
de vous être utile et de vous rendre service 
pour vous permettre à la fois une inté-
gration réussie en Suisse, mais aussi pour 
conserver le lien avec la France, ses services 
administratifs, économiques et touristiques 
ainsi qu’avec le riche et vivant tissu associatif 
qui irrigue cette vaste circonscription qui 
couvre les deux tiers du territoire de la 
Confédération helvétique, l’ensemble des 
cantons alémaniques, le canton italophone 
du Tessin et la principauté du Liechtenstein.  
 Dans ce vaste espace, vivent plus de 31 600 
compatriotes enregistrés au Consulat, prin-
cipalement à Zurich, Bâle et Berne. Cette 
population souvent jeune, dynamique et bien 
intégrée croît de près de 4% par an.
 Ce guide vous aidera à identifier les services 
et les associations qui peuvent vous être utiles 
dans votre vie quotidienne, vos démarches 
administratives, votre vie professionnelle 

et vos loisirs. Il est le fruit d’une réflexion 
commune menée depuis plusieurs mois avec 
de nombreuses associations et l’ensemble 
des services français. Ce guide ne vise pas à 
l’exhaustivité, et les textes publiés n’engagent 
que leurs auteurs et, en aucune façon, le 
Consulat général.
 Chaque notice est suivie d’une adresse 
internet qui vous permettra de contacter 
l’association de votre choix et d’approfondir 
ainsi votre connaissance et, éventuelle- 
ment, d’adhérer à l’association. Cette bro-
chure, qui sera actualisée chaque année, 
f igure également sur notre site internet :  
https://zurich.consulfrance.org.
 Je remercie très chaleureusement le comité 
de rédaction et l’ensemble de nos partenaires 
qui ont bien voulu s’associer à ce projet qui 
souhaite présenter la France en Suisse dans sa 
diversité, son pluralisme et sa vitalité.

 Bonne lecture à toutes et tous, 

 Jean-Jacques Victor
 Consul général de France à Zurich
 Juillet 2017

Pour nous contacter :
https://zurich.consulfrance.org

Consulat général de France à Zurich
Conception graphique : Schuwey atelier graphique, www.schuwey.net
Tirage 3500 Ex.
Juillet 2017
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Compétent pour la Suisse alémanique, le 
Tessin et le Liechtenstein, le Consulat général 
de France à Zurich a pour rôle de représenter, 
d’animer et d’administrer la communauté 
française installée et de passage dans sa 
circonscription.

Rôle administratif :
Le consulat général est un peu votre mairie 
ou votre préfecture à l’étranger. Il administre 
les ressortissants français dans le respect de la 
réglementation locale. Il informe et anime la 
communauté française en liaison étroite avec 
les associations françaises et francophones.

Que pouvez-vous lui demander :
• des documents d’identité et de voyage,
• des attestations de recensement et de 

participation aux journées « défense et 
citoyenneté » pour les jeunes gens entre  
16 et 19 ans,

• la transcription en droit français de tout 
acte d’état-civil dressé par les autorités 
suisses et l’enregistrement d’un PACS,

• l’exercice de votre droit de vote à l’urne,  
par procuration, et dans certains cas, par 
correspondance,  en vous inscrivant sur la 
liste électorale consulaire pour les scrutins 
présidentiels, législatifs, référendaires, 
européens et les élections des conseillers 
consulaires,

• l’obtention de certains documents 
administratifs : certificat de vie et de 
résidence, légalisation de signatures.

• l’instruction des demandes d’acquisition  
et de perte de la nationalité française.

• des aides à la scolarité, sur critères  
sociaux, pour des élèves français inscrits  
au lycée français de Zurich, à l’école 
française internationale de Berne et à 
l’école française de Bâle,

• exercer la protection consulaire, dans le respect 
des conventions internationales et  
du droit local, en cas de détention pénitentiaire 
(si vous en faites la demande) et en cas de  
décès non naturel,

• plus généralement, il peut vous écouter et 
vous conseiller sur des sujets très divers.

Pour mieux vous servir et vous connaitre, le consu-
lat général de France à Zurich vous invite à vous 
inscrire au Registre des Français établis hors de 
France. Vous pouvez le faire par internet en créant un 
compte sur
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 
ou à défaut par correspondance, par courriel ou direc-
tement au consulat en prenant rendez-vous.

Vous trouverez l’essentiel des informations dont 
vous avez besoin sur notre site internet 
https://zurich.consulfrance.org 
facebook www.facebook.com/ConsulatFranceZurich

AUTRE SERVICES FRANÇAIS EN SUISSE :
AMBASSADE DE FRANCE EN SUISSE À BERNE
https://ch.ambafrance.org 
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À GENÈVE
https://geneve.consulfrance.org

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 
Signaustrasse 1
8008 Zurich
Téléphone +41 44 268 85 85/17
https://zurich.consulfrance.org

Le consulat général de France à Zurich 
est assisté dans certaines de ses tâches 
par des consuls honoraires : 
Bâle
agence.consulaire.bale@gmail.com
Lucerne
lionel.lafargue@helvetia.ch
Lugano
roberto.grassi@fidinam.ch
Liechtenstein
urban.eberle@consulatfrance.li

 Élu en juin 2017, Joachim Son-Forget est 
député de la 6ème circonscription des Français 
établis hors de France pour la Suisse et le 
Liechtenstein, sous l’étiquette de La République 
En Marche.
 Radiologue au centre hospitalier univer-
sitaire vaudois à Lausanne et chercheur en 
neurosciences, il est également claveciniste 
concertiste, et connu pour son engagement 
humanitaire, notamment en faveur du Kosovo 
et de la Syrie.
 Né à Séoul, Joachim Son-Forget est docteur 
en médecine de l’Université de Lausanne, 
titulaire d’un master en sciences cognitives 
de L’ École Normale Supérieure de Paris et 
auteur d’une thèse en neurosciences de L’ École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne.

 La représentation des Français de l’étranger 
dans les deux assemblées est consacrée à l’article 
24 de la Constitution depuis 2008, et s’inscrit 
dans une démarche globale de revalorisation 
du rôle du Parlement. Les Français expatriés 
apportent ainsi leur voix au débat démocratique 
à travers 11 élus issus du suffrage universel 
direct, venant compléter la mission des 12 
sénateurs déjà élus indirectement.

Joachim Son-Forget
joachim.son-forget@assemblee-nationale.fr

 Les deux millions de Français établis hors de 
France sont représentés par plusieurs instances 
représentatives, dont l’Assemblée des Français 
de l’étranger (AFE). L’AFE est une assemblée 
composée de 90 conseillers élus pour 6 ans au 
suffrage universel indirect dans 15 circonscrip-
tions couvrant le monde entier. Son président 
est élu par et parmi ses membres. Elle est leur 
porte-parole et le défenseur de leurs droits et 
intérêts. L’assemblée est l’interlocuteur du gouver-
nement sur la situation des Français établis hors 
de France et les politiques conduites à leur égard. 
L’Assemblée des Français de l’étranger se réunit 
au moins deux fois par an en session plénière en 
mars et octobre de chaque année. Elle peut de sa 
propre initiative, réaliser des études et adopter des 
avis, des résolutions et des motions. Les membres 
de l’AFE travaillent en 6 commissions et son 
Secrétariat Général, composé d’agents du minis-
tère des Affaires étrangères et du développement 

international, a pour mission d’assurer le bon 
fonctionnement de l’assemblée. Les conseillers 
consulaires ainsi que votre Conseiller à l’AFE 
sont vos interfaces et représentants à Zurich et 
dans toute la circonscription pour les sujets vous 
concernant. Ils se réunissent trois à quatre fois 
par an en un Conseil Consulaire, présidé par le 
Consul Général de Zurich.

Mme Madeleine Droux
madeleine.droux@gmail.com
Mme Pascale Bellot
p.bellot@bluewin.ch
M. Philippe Karl
phjkarl@yahoo.com
M. Jean-Philippe Keil
jeanphilippe.keil@gmail.com
Mme Isabelle Schmidt-Duvoisin
schmidt_duvoisin@hotmail.com

Le Consulat général de France à Zurich Le député

Les conseillers consulaires

Les élus français de SuisseService français en Suisse
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Atout France

Atout France est l’agence de développement 
touristique de la France. Son rôle est de 
contribuer au développement de l’industrie 
touristique et au renforcement de l’attractivité 
de la destination France. Grâce à 33 bureaux 
répartis dans 30 pays et à une collaboration 
étroite avec les Ambassades sur près de 70 
marchés, l’Agence dispose d’une expertise qui 
lui permet d’accompagner les professionnels 
du tourisme dans leur développement à 
l’international en leur apportant des outils de 
compréhension et en conduisant des actions 
de marketing et de promotion efficaces. En 
Suisse, l’agence est basée à Zurich et rassemble 
7 collaborateurs. En 2016, le bureau a mené 

de nombreuses campagnes auprès du grand 
public, des professionnels du tourisme loisirs 
et affaires, des journalistes et des influenceurs.

ATOUT FRANCE
Découvrez la vitrine du tourisme français :
www.france.fr
Pour en savoir plus sur Atout France 
et ses missions :
www.atout-france.fr
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Chambre de Commerce
et d’Industrie France Suisse
La Chambre de Commerce et d’Industrie 
France Suisse, fondée en 1894, est une as-
sociation de droit suisse à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique et autofinancée 
à 100%. Elle est membre fondateur de CCI 
France International. Présente sur le territoire 
grâce à son siège social à Genève et ses antennes 
de Zurich, Bâle et Lyon, elle regroupe à la fois 
des implantations françaises en Suisse et des 
sociétés helvétiques entretenant des relations 
commerciales avec la France.

Forte de 14 collaborateurs bilingues et formés 
aux spécificités des deux marchés, la CCIFS 
anime et fédère la communauté d’affaires fran-
co-suisse, qui regroupe plus de 550 entreprises 

membres, françaises et suisses, via l’organisa-
tion d’une cinquantaine d’événements par an. 
En complément, elle édite régulièrement des 
publications abordant des thèmes spécifiques 
à l’un ou l’autre des marchés. Enfin, la CCIFS 
propose des prestations opérationnelles pour 
appuyer les entreprises dans leur développe-
ment sur l’autre marché.

CHAMBRE DE COMMERCE ET  
D’INDUSTRIE FRANCE SUISSE
www.ccifs.ch
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Business France

Business France est l’agence nationale au 
service de l’internationalisation de l’économie 
française. Elle est chargée du développement 
international des entreprises et de leurs 
exportations, ainsi que de la prospection et 
de l’accueil des investissements internatio-
naux en France. Elle promeut l’attractivité 
et l’image économique de la France, de ses 
entreprises et de ses territoires. Elle gère et 
développe le V.I.E (Volontariat International 
en Entreprise). Créé le 1er janvier 2015,  
Business France est issu de la fusion 
d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française 
pour les investissements internationaux). 

Business France dispose de 1 500 collaborateurs 
situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie 
sur un réseau de partenaires publics et privés.
 
BUSINESS FRANCE
Pfingstweidstrasse 60
8005 Zürich
Téléphone + 41 44 279 15 50
zurich@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr
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Les Conseillers du Commerce
Extérieur de la France – Suisse
Au cœur des marchés internationaux et experts 
dans leur domaine, les CCE transmettent 
leurs informations et recommandations aux 
pouvoirs publics dont ils éclairent les décisions. 
En partenariat avec les acteurs institutionnels 
du commerce extérieur, les CCE organisent 
des colloques et des séminaires. Ces rencontres 
permettent aux décideurs de confronter et 
transmettre leurs expériences et analyses sur 
l’évolution des échanges mondiaux ou des 
marchés spécifiques.

Les CCE favorisent le contact « école-en-
treprise » en organisant le Prix du Jeune 
Entrepreneur depuis 2004. Depuis 1988, ils 
sont également partie prenante du dispositif 

du Volontariat à l’International en Entreprise 
(VIE). Ils permettent aux PME d’appréhender 
l’ensemble des aspects d’une stratégie export et 
de mobiliser les relais pour faciliter leur déve-
loppement sur les marchés extérieurs. Les CCE 
accompagnent bénévolement les entreprises 
dans leur développement international.

LES CONSEILLERS DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR DE LA FRANCE – SUISSE 
c/o Bouygues Energies & Services SA
Bernerstrasse Süd 167
8048 Zurich
Téléphone +41 58 800 44 66
http://suisse.cnccef.org
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Cercle d’Affaires
Franco-Suisse
Le Cercle d’Affaires Franco-Suisse (CAFS) 
réunit des entreprises et des cadres dirigeants 
francophones actifs en Suisse. Il a pour 
but de promouvoir les liens, les contacts, 
les échanges d’informations et les affaires 
entre ses membres ainsi qu’avec des tiers 
dans un cadre de convivialité. Il organise 
des rencontres conviviales, des présentations 
d’entreprises liées à la francophonie et des 
rencontres avec des décideurs (conférences et 
débats). Le CAFS est constitué en association 
de droit suisse avec siège à Zurich. 

CERCLE D’AFFAIRES FRANCO-SUISSE
Kappelergasse 15
Case postale 509
8024 Zürich 1
Téléphone +41 43 244 99 10
office@cafs.ch
www.cafs.ch
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Bonaparte e.V
Liechtenstein
Bonaparte e.V est une association pour les 
francophones et francophiles du Liechtenstein 
et sa région limitrophe qui a pour but de 
développer et soutenir les échanges culturels 
et économiques entre le Liechtenstein et les 
pays francophones.

L’association organise plusieurs événements 
dans l’année et peut également vous aider  
dans vos démarches lors de votre arrivée au 
Liechtenstein. 

Pourquoi Bonaparte ? Car Napoléon Bonaparte 
est celui qui a mis en place la confédération 
du Rhin en 1806 et qui en même temps 
donna à la Principauté de Liechtenstein son 

indépendance et sa souveraineté. Enfin, mais 
c’est un hasard, Napoléon Bonaparte est né un 
15 août, également jour de la fête nationale 
du Liechtenstein !

BONAPARTE E.V LIECHTENSTEIN
c/o Maximilien Marxer
Haldenweg 26, 9495 Triesen
Liechtenstein
info@bonaparte.li
www.bonaparte.li
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Berne Accueil

L’association Berne Accueil a été fondée en 
1983 avec pour but l’accueil des Français et 
des francophones de Berne et de sa région. 
Elle est ouverte à toutes les personnes aimant 
la langue française et désireuses de rencontrer 
des francophones. L’association aide à s’intégrer 
dans l’environnement bernois et à nouer des 
contacts amicaux entre les membres au travers 
d’activités diverses.

A ce jour, Berne-Accueil compte environ 160 
familles qui participent à différentes activités 
régulières ou ponctuelles telles que des visites 
culturelles, des conférences, des promenades, 
des conversations en langues diverses, des cours 
de cuisine et gymnastiques, des jeux, etc.

Un comité composé de membres bénévoles 
gère l’association et fait profiter Berne Accueil 
de son enthousiasme, son dynamisme et ses 
compétences.

Berne Accueil est affiliée à la Fédération 
Internationale des Accueils Français et Fran-
cophones à l’Étranger (FIAFE).

BERNE ACCUEIL
CP 327, 3065 Bolligen
info@berneaccueil.ch
www.berneaccueil.ch
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Cercle Francophone
de Zurich
Le Cercle en bref : fondé en 1904, le Cercle 
Francophone de Zurich est une association 
apolitique et laïque, sans but lucratif. Placé sous 
le signe de la convivialité, il compte quelque 
150 membres, couples ou individuels, sans 
distinction d’âge ni de nationalité, que réunit 
l’amour de la langue française et de sa pratique. 

Les activités du Cercle : très variées, elles s’ins-
pirent chaque année de l’actualité culturelle ou 
historique : visites guidées d’expositions dans 
des musées de Zurich et de Suisse, excursions 
d’un après-midi à plusieurs jours selon la 
destination, découvertes gastronomiques, 
conférences sur des thèmes culturels, etc.
 

Pour en savoir plus : consultez notre site 
internet www.cercle.ch. Vous y trouverez notre 
programme régulièrement actualisé – toutes 
nos manifestations vous sont ouvertes sans 
aucun engagement de votre part – ainsi que la 
liste des membres du comité, à votre disposition 
pour vous fournir les renseignements utiles. 

CERCLE FRANCOPHONE DE ZURICH 
www.cercle.ch
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Cercle Romand
de Winterthur
Vous êtes francophones ou francophiles, 
vous aspirez à des activités culturelles, 
conviviales et sportives dans la langue 
de Molière, alors c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons au sein de notre 
association. Ci-après quelques-unes de nos 
activités pour vous mettre l’eau à la bouche. 
Culture : Des conférences sur des thèmes 
divers sont proposées ainsi que des visites 
d’entreprises, de musées, d’expositions et 
des soirées cinéma. Convivialité : Nous 
organisons une fondue par année. La Cho-
rale répète une fois par semaine afin de se 
produire en public à diverses occasions. Les 
aînés se rencontrent chaque mois dans un 
cadre champêtre aux portes de Winterthur.  

Sport : Une équipe de volley s’entraîne tous 
les lundis soir. Pour en savoir plus sur nos 
activités et nos prochaines rencontres, nous 
vous invitons à consulter notre site internet et 
à participer à l’une de nos activités.
Als Französischsprechende(r) sind Sie auf 
der Suche nach kulturellen, sportlichen und 
geselligen Aktivitäten in dieser Sprache ? Dann 
heissen wir Sie ganz herzlich willkommen in 
unserem Verein.

CERCLE ROMAND DE WINTERTHUR
www.cercle-romand-winterthur.ch
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Franco Luzern

Notre association, Franco Luzern, est née en 
2012 du désir d’animer la vie francophone lu-
cernoise avec des spectacles vivants : concerts, 
contes pour adultes, présentations musicales, 
discothèques francophones... Franco Luzern 
collabore régulièrement avec des acteurs lo-
caux comme le « stattkino » et la Haute École 
Pédagogique, mais a également tissé de nom-
breux liens avec d’autres associations suisses 
dont les buts rejoignent les nôtres. Nos adhé-
rents sont pour moitié Suisses alémaniques, 
un quart Romands et un quart Français. 
Franco Luzern est donc la passerelle idéale 
pour ceux qui désirent s’intégrer rapidement 
dans leur nouveau pays d’accueil : la Suisse.  

Aimez-vous le cinéma, la gastronomie, les 
soirées contes ou les concerts ? Désirez-vous 
nous rejoindre pour une visite insolite, la 
découverte des traditions locales, un week-end 
en Romandie ou un atelier cuisine ? Alors, 
soyez avec nous francophiles, francophones, 
francofous... et rejoignez-nous !

FRANCO LUZERN
Contact : Serge Robert, président
francoluzern@bluewin.ch
www.francoluzern.ch
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France-Tessin

L’association France-Tessin a été créée en 2014 
pour aider les expatriés francophones au Tessin 
à s’intégrer plus rapidement et pour rencontrer 
des Tessinois qui aiment la culture française et 
souhaitent « cultiver » leur français.

En dehors d’activités ponctuelles,  
France-Tessin propose chaque année :
• Un ciné-club mensuel au Lux  

à Lugano-Massagno
• Un café-littéraire tous les deux mois  

et animé par Madame Letiembre,  
vice-présidente de France-Tessin

• Un Rallye-chasse au trésor dans  
le Tessin une fois par an

• Une compétition de golf entre  
adhérents une fois par an

• Un concours de dictée à l’Université  
de Lugano une fois par an

• Nous organisons la venue d’écrivains  
français avec signature des livres et  
dîner-débat... des dégustations de vins,  
des cours de cuisine française, des  
dîners avec des spécialités tessinoises  
et italiennes

FRANCE–TESSIN
laurence.beauvillain@bluewin.ch
Présidente : Laurence Beauvillain
Vice-Présidente : Maryse Letiembre
www.france-tessin-amis.ch 
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Les Jeudis

L’association Les Jeudis a pour but de fédérer 
et rassembler tous les francophones et fran-
cophiles de Zurich et ses environs. Les plus 
de 5000 inscrits profitent gratuitement de 
la plateforme www.jeudis.ch, qui constitue 
un véritable lieu d’échange : des articles 
« Vie pratique et Découvertes » ainsi que 
des petites annonces viennent augmenter 
l’offre des activités organisées par l’équipe 
des Jeudis. Ces activités sont principalement 
orientées autour des Jeudis Francophones ; 
ces rendez-vous mensuels, chaque dernier 
jeudi du mois, rassemblent en moyenne 
près de 150 francophones dans les lieux les 
plus prestigieux et emblématiques de la ville, 

contribuant à placer l’association parmi les 
acteurs qui bougent et qui comptent à Zurich. 
Aujourd’hui, les activités de l’association se 
diversifient pour toujours mieux répondre 
aux attentes de ses inscrits avec un programme 
d’activités aussi variées qu’original comme 
l’illustrent « l’Eté des Jeudis », les Spontan’, 
les Brunchs du Dimanche, les soirées thé-
matiques, la Pause Gourmande des Jeunes 
Mamans et plein d’autres en préparation.

LES JEUDIS
Info@jeudis.ch
www.jeudis.ch
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Union des Français 
de l’Étranger de Zurich
Vous habitez à Zurich ou à Lugano, à Zoug, 
Vaduz ou Saint-Gall ? Vous venez de vous 
installer en Suisse ou vous y résidez depuis déjà 
plusieurs années ? Venez rejoindre l’ UFEZ, 
association de Français, francophones et 
francophiles vivant en Suisse alémanique, au 
Tessin et au Liechtenstein. Avec son dyna-
misme et son expérience de la vie en Suisse 
alémanique (et même du suisse allemand !), 
notre équipe s’efforcera de répondre à toutes 
vos préoccupations, aussi bien à votre arrivée 
que tout au long de votre séjour en Suisse. 
Nous vous accueillerons avec plaisir lors de 
sorties culturelles, conviviales et informatives, 
à Zurich bien entendu, mais également dans 
tous les cantons où nos membres sont installés.

UNION DES FRANÇAIS DE 
L’ÉTRANGER DE ZURICH
Représentation de Zurich, de l’est de la Suisse, 
du Tessin et du Liechtenstein
www.francaisdesuisse.ch
Pour tous ceux qui résident dans le  
canton de Bâle : www.ufe-bale.org

16
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École Française
de Bâle
Créée en 1884, l’École Française de Bâle 
(EFDB) est la première école française installée 
à l’étranger. Notre établissement, composé 
aujourd’hui d’une crèche, d’une section ma-
ternelle et d’une section élémentaire, accueille 
vos enfants de 3 mois à 11 ans, sur deux sites 
situés au cœur de la ville de Bâle. Par son 
enseignement de qualité et son ouverture sur 
le monde, notre établissement propose à un 
public francophone et international, l’accès à la 
culture française et à son modèle d’éducation, 
mais aussi une sensibilisation envers les arts, 
les langues, et les enjeux de société. A chaque 
étape de la scolarité de nos élèves, notre objectif 
est de leur offrir une éducation fondée sur 
des valeurs humaines qui leur permettront de 

s’épanouir dans leur développement, d’acquérir 
des compétences multiples, de s’éveiller au sens 
critique mais aussi d’apprendre le respect de 
chacun, de la vie en communauté et de s’ouvrir 
au monde. Pour cela, notre école s’appuie sur 
une équipe pédagogique et éducative motivée 
qui s’engage au quotidien vers un renouveau 
éducatif et qui favorise le bien-être de ses élèves. 
Seule école homologuée du canton de Bâle-
Ville par l’Agence de l’Enseignement Français 
à l’Étranger (AEFE), notre école est également 
contrôlée par le Ministère de l’Éducation de 
Bâle-Ville et par l’Académie de Strasbourg.

ÉCOLE FRANÇAISE DE BÂLE
www.efdb.ch
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Zürich Accueil

Rejoignez notre association francophone 
qui vous accueillera et vous aidera à vous 
intégrer. Découvrons ensemble les lieux 
incontournables de la région zurichoise, 
grâce à nos visites guidées d’expositions, 
d’entreprises, et nos sorties culturelles dans 
les musées, cinémas...

Nous vous proposons aussi des activités 
sportives régulières (randonnées, tennis, 
foot, etc) ou occasionnelles (raquettes, 
paddle), autant d’autres occasions de nouer 
de nouvelles relations. Venez découvrir la vie 
nocturne de Zürich, ses restaurants et ses bars 
typiques, insolites ou à la mode, en participant 
à nos dîners, nos apéros « afterwork », nos 
barbecues. 

Zürich Accueil s’adresse à tous, couples, céli-
bataires ou familles. Des activités spécifiques 
sont prévues pour les plus petits ou pour les 
familles. 

Notre équipe de bénévoles est là pour ré- 
pondre à vos questions, vous donner les 
informations nécessaires à votre intégration 
et vous aider à (re)constituer un réseau rela-
tionnel et amical. Notre association compte 
plus de 400 membres. Elle est membre de la 
FIAFE, Fédération Internationale des Accueils 
Francophones à l’Étranger.

ZÜRICH ACCUEIL
info@zurichaccueil.ch
www.zurichaccueil.ch
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École Française
Internationale de Berne
Fondée en 1962, l’École Française Internatio-
nale de Berne (EFIB) est une école de statut 
associatif à but non lucratif, créée et gérée 
par un comité de parents d’élèves bénévoles. 
L’EFIB est conventionnée avec l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE), 
qui garantit une scolarité sans rupture, de 
la maternelle au baccalauréat, dans plus de 
495 établissements implantés dans 137 pays 
et diffuse ses valeurs universelles : tolérance, 
humanisme, égalité des chances, curiosité 
intellectuelle, promotion de l’esprit critique. 
Homologuée par le Ministère de l’Éducation 
Nationale Française, l’école propose un ensei-
gnement conforme aux programmes officiels 

français. Elle est reconnue d’utilité publique 
et autorisée par la Direction de l’Instruction 
Publique (DIP) du Canton de Berne. L’EFIB, 
ayant une dimension internationale affirmée, 
accueille des enfants de la maternelle (dès 2,5 
ans) au collège (14 à 15 ans) de plus de 25 
nationalités et propose un enseignement en 
langues précoce et renforcé. Vos enfants, nos 
compétences, ensemble pour leur avenir !

ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE 
DE BERNE
Téléphone +41 31 376 17 57
direction@efib.ch
www.efib.ch 
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Lycée Français
de Zurich
Le Lycée Français de Zurich est un établis-
sement scolaire conventionné avec l’AEFE et 
homologué par le ministère de l’Éducation 
nationale. Créé en 1956, le LFZ accueille plus 
de 900 élèves de nationalités différentes, de 3 
à 18 ans. L’offre éducative du LFZ est agréée 
par la Direction de l’Éducation du Canton de 
Zurich qui reconnaît la conformité du parcours 
bilingue français-allemand du primaire et de 
l’enseignement dispensé au secondaire. Un 
service de navettes, de restauration scolaire, 
d’activités périscolaires, de garderie et de centre 
aéré complète l’offre pédagogique
Das Lycée Français de Zurich ist eine internati-
onale Tages- und Gesamtschule. Vom Kinder-
garten ab 3 Jahren bis zum Ende der Elemen-

tarschule ist das Angebot vollständig zwei-
sprachig (fr/de) und kompatibel mit den 
Zürcher Lehrplänen. Der Unterricht rich-
tet sich während der 15jährigen Schulzeit bis 
zum Baccalauréat, dem Pendant zur schwei-
zerischen Maturität, nach dem Lehrplan des 
französischen Bildungsministeriums. Schul-
bus, Mittagstisch, Kinderhort, Feriencamps 
und ausserschulische Aktivitäten runden das 
Angebot auf.

LYCÉE FRANÇAIS DE ZURICH
Zukunftstrasse 1
8600 Dübendorf
Téléphone +41 43 255 20 80 
www.lfz.ch
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Fondation
Esprit Francophonie
Dédiée à la langue française en Suisse , la 
Fondation Esprit Francophonie promeut la 
langue française et accompagne les apprenants 
de français ainsi que les professionnels de 
l’enseignement du français langue étrangère. 
Présidée par l’Ambassade de France en Suisse, 
la Fondation cultive un réseau de plus de 1000 
collaborateurs et collaboratrices disséminés 
dans toute la Confédération.
 
En lien avec 11 centres d’examens, elle gère 
depuis Zurich les examens qui délivrent  
le Diplôme d’Études en Langue Française 
(DELF) et le Diplôme Approfondi de 
Langue Française (DALF) dans le pays. 
Ces certifications de langue conçues par le 

Ministère de l’éducation nationale française 
font autorité. Chaque année, ce sont plus 
de 10 000 étudiants suisses qui passent les 
examens du DELF ou du DALF. 
 
Depuis 2016, la Fondation met le test d’éva-
luation Ev@lang à disposition des entreprises, 
des écoles de langues et des établissements sco-
laires qui ont besoin de mesurer les compétences 
linguistiques de leurs collaborateurs ou de leurs 
étudiants. Enfin, elle soutient les enseignants de 
français en leur proposant des ressources en 
ligne et des formations continues.
 
FONDATION ESPRIT FRANCOPHONIE 
www.fef.education 
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Cours FLAM

L’association « cours FLAM » (Français LAngue 
Maternelle) organise des cours de langue 
française s’adressant aux enfants francophones 
scolarisés dans le système scolaire zurichois 
(jardin d’enfants et école primaire). Le but 
est de donner aux enfants l’envie de pratiquer 
et d’approfondir leur langue d’origine et de 
s’ouvrir à la francophonie. L’association propose 
également d’autres cours et d’activités ludo- 
artistiques en français pour les enfants dès 3 ans. 
Der Verein «Cours FLAM» (Français LAngue 
Maternelle) organisiert Kurse in französischer 
Sprache, die sich an die französischsprachigen 
Kinder wenden, die das Zürcher Schulsystem 
besuchen (Kindergarten und Grundschule). 

Ihr Ziel besteht darin, den Kindern die Lust 
zu geben, ihre französischen Kenntnisse 
auszuüben, zu vertiefen und sich für die 
Frankophonie zu öffnen. Der Verein bietet 
auch andere Kurse und ludo-künstlerische 
Aktivitäten auf Französisch für die Kinder ab 
3 Jahren an.

COURS FLAM
Français LAngue Maternelle
www.coursflam.ch
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Anciens Combattants 
Français de Zurich 
L’association des Anciens Combattants Français 
de Zurich réunit les personnes ayant servi dans 
l’Armée Française, titulaires de la carte de com-
battant et ce, quelle que soit leur nationalité. 

Son but est de promouvoir et de maintenir 
un esprit de camaraderie et de solidarité entre 
ses membres en organisant des réunions et en 
participant aux manifestations et cérémonies 
patriotiques.

Elle informe et apporte son assistance aux 
anciens combattants ou victimes de guerre pour 
faire valoir leurs droits tant auprès des autorités 
civiles que militaires françaises.

L’association est, en outre, ouverte à toutes les 
personnes attachées au monde combattant qui 
seront les bienvenues en tant qu’ami.

ANCIENS COMBATTANTS 
FRANÇAIS DE ZURICH
Jean-Pierre Dreyfus, président
Zentralstrasse 42
6030 Ebikon
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Kiwanis Club
Zurich-Romandie
Qui sommes-nous ? Le Kiwanis Club Zu-
rich-Romandie a été fondé en 1980 et il est 
le seul club de service francophone en Suisse 
alémanique. Il fait partie de la famille du 
Kiwanis International, qui est une organisa-
tion de service mondiale. Dans cet esprit, nous 
poursuivons tous le même idéal : « Serving 
the children of the world ». Concrètement, 
nous entreprenons régulièrement des actions 
sociales dans ce but et soutenons le Kiwanis 
International dans ses projets de bienfaisance. 

Notre programme ! Les rencontres entre 
membres du Club se tiennent généralement 
le mercredi à midi. Ces réunions sont ré-
gulièrement élargies, car nous invitons nos 

partenaires ainsi que nos amis à se joindre 
à nous dans le cadre d’une conférence sur 
un sujet d’actualité, de la visite guidée d’une 
exposition ou lors d’un échange avec d’autres 
clubs. Pour continuer ses activités sociales et 
pour agrandir le cercle de ses membres, le 
Kiwanis Club Zurich-Romandie aimerait 
que de nouvelles personnes intéressées le 
rejoignent, et nous vous y invitons cordia-
lement. N’hésitez pas !

KIWANIS CLUB
president@kiwanis.zurich-romandie.ch
www.kiwanis.zurich-romandie.ch
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Alliance Française
de Bâle
Venez nous rejoindre pour partager le plaisir 
de la langue et de la culture françaises. 
L’Alliance Française de Bâle vous propose 
des conférences sur la littérature, les arts, 
l’histoire, la santé, les voyages, la société, les 
sciences et techniques. Des visites guidées 
de musées, d’expositions et d’ateliers, aussi 
accompagnées de conférences. Des cours 
de théâtre. Des cours, ateliers, concerts et 
rencontres : égyptologie, dessin et peinture, 
club littéraire, clubs de conversation fran-
çaise, scrabble et gymnastique, ainsi que des 
concerts et rencontres conviviales. Du cinéma : 
séries de films en français en partenariat avec 
le Statdkino Basel.

ALLIANCE FRANÇAISE DE BÂLE
Widhagweg 10
4303 Kaiseraugst,
Pour obtenir le programme complet 
et devenir membre : 
presidence@af-bale.ch
www.af-bale.ch
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Société Française
de Bienfaisance
La SFB est une association sans but lucratif, 
politiquement, confessionnellement et phi-
losophiquement neutre. Elle a pour but de 
secourir de manière ponctuelle et régulière 
dans certains cas, les Français défavorisés 
résidant dans la circonscription consulaire 
de Zurich, soit tous les cantons alémaniques, 
le Tessin et la Principauté du Liechtenstein. 
Cette aide financière s’accompagne presque 
toujours d’un soutien moral. La SFB assume 
également un devoir de mémoire en s’occu-
pant du monument érigé par ses soins en 1871 
situé au cimetière de Manegg en mémoire 
des soldats français Bourbaki décédés à 
Zurich lors de la guerre franco-allemande 
de 1870 – 1871. Par la suite, des plaques à la 

mémoire des soldats français décédés durant 
les deux conflits mondiaux ont été ajoutées. 
Le comité de la SFB est constitué de per-
sonnes entièrement bénévoles. Les ressources 
de la SFB proviennent des cotisations de ses 
membres et de dons. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE BIENFAISANCE
Compte Postfinance 80-13583-9
info@bienfaisance.ch
www.bienfaisance.ch
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Alliance Française
de Berne
L’Alliance française de Berne fait partie du ré-
seau international de la Fondation de l’Alliance 
française (Paris). Elle organise chaque année 
quelque 24 manifestations en langue française, 
conférences de personnalités remarquables, 
lectures d’auteurs, spectacles, projections 
de films et voyages. Elle est aussi un lieu de 
rencontre pour ses membres, francophones ou 
francophiles de la région bernoise. L’Alliance 
française de Berne n’est pas une école de 
langues. Son but est de propager la culture 
française dans la région de la ville de Berne. 
Elle réunit environ 700 membres et est ainsi 
une des organisations francophones privées les 
plus importantes de Suisse Alémanique.

ALLIANCE FRANÇAISE DE BERNE
berne@alliancefrancaise.ch
www.alliancefrancaise.ch/berne
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Alliance française
de Locarno et du Sopraceneri
Fondée en 1967, l’Alliance française de 
Locarno et Sopraceneri est une association 
à but non lucratif qui tend à promouvoir la 
culture et la langue française et la francopho-
nie. Elle n’est pas réservée exclusivement aux 
Françaises et Français ou aux Francophones, 
mais au contraire est ouverte à tous ceux qui 
aiment la culture et la langue française. Son 
activité est étrangère à toute préoccupation 
politique et religieuse. L’Alliance française 
de Locarno fait partie d’un réseau mondial 
comptant plus de 1 000 associations présentes 
dans 138 pays et compte actuellement env. 
360 membres. Nous organisons dans le 
courant de l’année différentes manifestations 
et activités : Ciné-Club (dix films français ou 

francophones), des conférences, des visites 
d’expositions ou autres événements, des soi-
rées conviviales, une excursion familiale et un 
voyage de plusieurs jours en France ou en pays 
francophone. Notre bibliothèque est ouverte 
(Villa Igea, Piazza Fontana Pedrazzini) le 
mardi de 15h00 à 17h00 et le 1er samedi du 
mois de 10h00 à 12h00. L’Alliance française 
de Locarno n’organise ni cours de langue ni 
examens de français.

ALLIANCE FRANÇAISE DE LOCARNO 
ET DU SOPRACENERI
Toutes nos activités sont également  
présentées sur notre site
www.alliancefrancaiselocarno.ch 
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Alliance Française
de Saint-Gall
L’Alliance Française de Saint-Gall a pour but 
de promouvoir la langue et la culture françaises 
et la francophonie. Elle n’est donc en aucune 
manière réservée aux Françaises et Français ou 
aux francophones, mais au contraire, comme 
à ses origines, ouverte à toutes et à tous. La 
« Société Française de Saint-Gall » fondée en 
1862 par des Suisses Alémaniques soucieux de 
maintenir et d’améliorer leurs connaissances 
de la langue française fut rattachée en 1912 à 
l’Alliance Française de Paris et devint l’Alliance 
Française de Saint-Gall.

• Les conférences
• Les rencontres (groupe Parents-Enfants)
• Café littéraire
• Les sorties culturelles
• Les soirées spéciales (Ciné-Club)
• Le « Stamm » (chaque samedi matin)
• Les cours et ateliers de français (pour les 

enfants bilingues ou francophiles dès 2 ans)

ALLIANCE FRANÇAISE DE SAINT-GALL
www.alliancefrancaise.ch/saintgall
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Alliance Française
de Lucerne
L’Alliance Française de Lucerne, le rendez- 
vous de tous les francophones et franco-
philes de Suisse centrale. Vous avez entre 0 et 
99 ans ? Vous appréciez la langue et la culture 
française ? Vous souhaitez rencontrer d’autres 
francophones en région lucernoise ? Bienvenue  
à l’Alliance Française de Lucerne ! Cette asso-
ciation à but non lucratif est ouverte à toute 
personne désirant rejoindre la communauté 
francophone et francophile de Suisse centrale 
et profiter d’un riche programme d’activités en 
langue française, ainsi que de cours de français 
pour adultes et enfants (Français Langue et 
Culture d’Origine). » Des activités conviviales, 
culturelles, des visites, des apéros, des cafés, 

des conférences, des ateliers scolaires, etc. 
proposées et organisées par les membres afin 
de séduire le plus grand nombre !

ALLIANCE FRANÇAISE DE LUCERNE
facebook 
info@af-lu.org
www.af-lu.org
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Alliance Française 
de Zurich
Association à but non lucratif en dehors de 
tout engagement de nature politique, reli-
gieuse ou ethnique. Vous aimez la langue et 
la culture française et souhaiteriez participer 
à des activités francophones à Zurich ? 

Bienvenue à l’Alliance Française  
de Zurich qui vous propose :
• un programme culturel varié, conférences, 

cours d’histoire de l’art, atelier d’écriture, 
club de lecture etc.

• un grand choix de livres  
dans sa bibliothèque

• l’accès gratuit pour ses membres à  
« Culturethèque », la médiathèque du  
réseau culturel français à l’étranger

• un programme complet de cours  
de français

ALLIANCE FRANÇAISE DE ZURICH
Merkurstrasse 34, 8032 Zurich
Téléphone +41 44 261 93 06
info@afz.ch
www.afz.ch
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Les Amis des Petit Lutins

Être francophone dans la région de Winter-
thour est une chance, car tout y est réuni pour 
permettre de vivre bien et faire partager notre 
culture. L’association vous propose d’échanger 
vos expériences, mais aussi de partager joies 
et préoccupations tout en profitant de l’offre 
culturelle francophone très riche de la ville de 
Winterthour et du canton de Zurich.

Nous vous proposons de façon ponctuelle :
• Divers ateliers parents-enfants
• Des rencontres, goûters, discussions
• Des sorties cinéma, théâtre
• Garderie / groupe de jeu francophone  

ouvert depuis 1994

LES AMIS DES PETITS LUTINS
Une visite nous fera toujours plaisir
www.lespetitslutins.ch
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Club des
Quatre Saisons
Le Club des Quatre Saisons est un club privé 
rassemblant une petite centaine de membres. 
Il a été fondé à Zurich en 2003. 

Il s’est donné pour buts de ...
• permettre à des personnalités de langue 

française – ou partageant les valeurs  
culturelles francophones – du monde  
économique, politique, académique et  
des médias de se rencontrer une fois par  
trimestre à Zurich en vue d’un échange  
fructueux d’idées et de points de vue ;

• développer un réseau de contacts informels 
entre représentants de différentes professions ;

• partager, cultiver et promouvoir les valeurs 
culturelles francophones.

Le Club organise une réunion par saison au-
tour d’un intervenant émérite s’exprimant sur 
un sujet d’actualité.

LE CLUB DES QUATRE SAISONS
www.clubdesquatresaisons.ch
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Aux Arts etc.

Aux arts etc. est une plateforme culturelle exis-
tant depuis fin 2003. Elle propose des infor-
mations culturelles essentiellement en français 
et organise ses propres événements. Son dé-
sir ? Mettre en réseau, inciter à faire des allers- 
retours entre les cultures et les genres mais aus-
si prendre part à la vie culturelle de Zurich en 
y ajoutant une petite voix francophone. Nous 
zurichons. Voulez-vous zuricher avec nous ? 
Aux arts etc. ist eine 2003 gegründete kultu-
relle Plattform. Diese bietet kulturelle Infor-
mationen, hauptsächlich auf Französisch, und 
organisiert eigene Anlässe. Unser Wunsch ? Am 
kulturellen Leben Zürichs teilnehmen und die-
sem ein bisschen französisches Flair geben. Wir 
zürichen. Wollt Ihr mit uns zürichen ?

AUX ARTS ETC.
Schindlerstrasse 17
8006 Zurich
allo@auxartsetc.ch
www.auxartsetc.ch
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Club Nautique
Français
Le Club Nautique Français de Zurich, créé en 
1911 par une dizaine de français travaillant à 
Zurich, est sans aucun doute l’une des plus 
vieilles associations françaises de Zurich. 
L’emplacement du CNF au bord du lac est idéal 
près du centre de Zurich et face aux Alpes : 
Mythenquai 83, 8002 Zurich – Entrée côté 
lac, entre le club Belvoir et le club Kaufleuten. 

Le Club est ouvert à toute personne parlant 
le français et sachant nager, ayant la volonté 
de s’intégrer dans une communauté sportive 
fonctionnant sur l’entraide et le bénévolat. 
La finalité est la pratique de l’aviron et de la 
voile dans une ambiance de franche et bonne 
camaraderie sur le lac de Zurich. 

Le Club propose des événements et des ren-
contres exceptionnelles tout au long de l’année, 
tout particulièrement la participation à des 
régates d’aviron en Suisse ou en Europe. 

A bientôt sur le lac ! 

CLUB NAUTIQUE FRANÇAIS 
www.cnf.ch

Club Nautique Français
Zurich
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Fête de la Musique
de Zurich
Si la « Fête de la Musique » est un événement 
incontournable en France et existe depuis 1982, 
elle s’est ensuite expatriée dans de nombreux 
pays et connaît déjà un vif engouement en 
Suisse Romande. Pour que Zurich ait sa Fête 
de la musique, l’association a été créée en 
décembre 2014. Suite au succès des premières 
éditions, la « Fête de la Musique de Zurich » 
est organisée, chaque année, le samedi le plus 
proche du 21 juin. Artistes, associations, béné-
voles, donateurs sont invités à venir participer 
ou soutenir ce bel événement.

FÊTE DE LA MUSIQUE DE ZURICH
info@fmzh.ch
www.fmzh.ch
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Tapis Volant

Tapis Volant fait rêver les enfants depuis 
2008. En avant pour l’aventure à bord de notre 
Tapis Volant ! Quatre week-ends par an, nous 
invitons les enfants et leur famille à voyager 
dans le monde de l’imaginaire. Au programme 
cette année : fous rires garantis avec une famille 
clownesque et tour du monde avec pour escales 
l’Amérique du Sud, le Pôle Nord et l’Afrique. 
De quoi dépayser petits et grands ! 

Dimanche midi, continuez l’aventure avec nous 
au bistrot du théâtre et appréciez le délicieux 
plat du jour concocté par notre cuisinière 
maison dans un cadre chaleureux et convivial. 
 

• Une superbe journée culturelle en  
famille et en français en perspective ! 

• Des ateliers de théâtre sont également  
proposés aux enfants de 8 à 11 ans. 

• Les spectacles ont lieu au PurPur  
Theater à Enge, Zurich.

TAPIS VOLANT
info@tapisvolant.ch
www.tapisvolant.ch
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Pa- dam... Pa- dam...
le son des francophonies
L’association Pa- dam... Pa- dam... présente 
depuis 1991 les artistes de la scène musicale 
francophone actuelle dans divers lieux de 
Zurich et de ses environs. 

En mai 2000 nous avons présenté au Theater 
Stok une « Semaine de la chanson française »  
– un événement qui se voulait unique... 18 
éditions de « Chansons en Stok !» ont suivi 
depuis. Le festival est le premier événement du 
genre en Suisse alémanique et les six soirées à 
la mi-septembre au superbe Theater Stok sont 
devenues l’un des grands rendez-vous culturels 
francophones à Zurich.

Pour la saison 2018/2019 nous proposerons 
une nouvelle formule. Nous travaillons à 
un concept qui sera moins identifié « chanson 
française » et qui s’ouvrira plus largement sur 
les musiques riches et variées de ce que nous 
aimons appeler la « world-wide-francophonie » :
France, Suisse, Belgique, Afrique, Canada, 
Louisiane, Antilles etc.

PA- DAM... PA- DAM...
LE SON DES FRANCOPHONIES
www.padampadam.ch
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