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EDITO

Chers Amis,

Comme chaque année, l’été est une valse de départs et d’arrivées. Je 
souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. 

Vous avez été nombreux à participer à notre Grand Rendez-Vous de 
la Rentrée, moment privilégié de rencontres et de prises d’informations. 
Merci d’avoir contribué à sa réussite.

Nous avons à cœur de vous proposer toujours plus de nouvelles activités 
et de nouveaux projets. Nous lançons un appel à tous ceux qui cherchent 
à s’occuper : Venez-nous rejoindre ! Notre équipe est très dynamique et 
le travail ne manque pas.

Notre dossier d’octobre est consacré à un sujet qui me tient à cœur et 
qui nous touche tous au quotidien : la richesse interculturelle de la cité-
Etat. Elle est partout, à chaque coin de rue, dans le regard de chaque 
personne que vous croisez dans le métro, dans vos bureaux ou à la 
sortie de votre supermarché. Cette multiculturalité, nous la vivons, nous 
la respirons, nous nous en protégeons parfois et nous la subissons aussi. 
C’est un vrai challenge quotidien ! 

La connaissance est sans doute la meilleure façon de dépasser ces 
barrières qui nous séparent d’autrui. Aller à la rencontre des autres, 
prendre le temps de connaître chacun individuellement et de l’apprécier 
à sa juste valeur sont autant de clés qui permettent de comprendre et 
de résoudre les problématiques interculturelles et interpersonnelles. 

Alors oubliez vos a priori, quittez votre zone de confort et dites-vous : OK, 
aujourd’hui, je vais prendre le temps…

Armelle Husson
Présidente
Association Française de Singapour

NOUS RENCONTRER
• Lors des cafés accueil, venez rencontrer les membres de notre 
équipe et découvrez nos multiples activités.
• Prenez rendez-vous auprès des membres du comité AFS et des 
responsables de pôle (voir contacts p. 59).

NOUS ÉCRIRE
Email : afsingapour@gmail.com 
Site : www.afsingapour.com
Adresse postale : AFS, Tanglin P.O. Box 262, Singapore 912409

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ  
Pour suivre notre actualité, partager vos photos, retrouver les 
images des événements et activités de l’AFS, retrouvez-nous sur 
notre site et sur notre page Facebook.
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Agenda - Activités

PERMANENCE ACCUEIL 
10h Café Privé Asian Civilisation Museum
• 2 octobre, 27 octobre, 6 novembre, 
29 novembre et 12 décembre

SOIRÉE TAROT 
• Samedi 14 octobre
• Samedi 18 novembre
• Samedi 16 décembre

BRIDGE
• Tous les mercredi après-midi à 
partir de 14 h - quartier Farrer Road.

SORTIE BALLET 
Romeo Juliet, Esplanade Theatre, 
• Le 12 octobre à 20h

FESTIVAL
Benjamin Millepied Compagnie, 
Esplanade Theatre, 
• Le 24 octobre à 20h

AFTERWORK 
• Mardi 3 octobre
• Mardi 7 novembre
• Mardi 5 décembre

JEUX DE PLATEAU
• Dimanche 1 octobre 
• Dimanche 5 novembre
• DImanche 3 décembre

GOLF
• Lundi à 14h
Mandaï Executive Golf Course  

SORTIE THÉÂTRE
Forever young, SOTA Drama Theatre, 
• Le 17 octobre à 20h

COURS DE CUISINE 
• Les 26 octobre et 23 novembre à 
10h

LADIES NIGHT
• Mercredi 18 octobre
• Mercredi 22 novembre
• Mercredi 20 décembre

ATELIER COUTURE
• Tous les mercredis
• Les samedis : 21/10 et 25/11

CINÉMA  
• Chaque 1er mardi du mois, dans 
l’après-midi.

SOIRÉE MUSIQUE 
Récital piano, Lang Lang, Esplanade 
Concert Hall, 
• Le 29 novembre à 19h30

SORTIE RESTAURANT
Tamarind Hill
• Le 10 novembre, apéritif à 18h & 
diner à partir de 19h
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Arbre de 
Noël

Dimanche 10 Décembre
Lucky Draw, Face-painting, Sculpture de ballons, Magicien, Caricature, 

Ateliers créatifs, Oeuvre collective, Marché de Noël...

Agenda - Événement
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Agenda - Idées de sortie

JUSQU’AU 17 OCTOBRE
Deepavali Festival Village
Little India 

DU 11 AU 29 OCTOBRE
Forever Crazy
Grand Theatre Marina Bay Sands

LES 4 ET 5 NOVEMBRE
SSO Concerts for Children 
Victoria Concert Hall - 14h & 16h

DU 17 AU 19 NOVEMBRE
Affordable Art Fair
F1 Pit Building

DU 16 NOVEMBRE AU 11 MARS 
Colours of Impressionism : 
Masterpieces from The Musée d’Orsay
National Gallery

DU 6 AU 15 OCTOBRE
The Very Hungry Caterpillar 
Victoria Theatre

DU 20 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE
Myamar New Wave Pop Art revisited
Galerie Intersections

DU 7 AU 19 NOVEMBRE
The Sound of Music
Grand Theatre Marina Bay Sands

DU 24 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
Mama White Snake 
Drama Center Theatre

LES 8 ET 9 DÉCEMBRE  
ZoukOut
Siloso Beach, Sentosa

DU 11 AU 21 OCTOBRE
Forever Young
SOTA Drama Theatre

DU 3 AU 12 NOVEMBRE 
Singapore Writers Festival
The Civil District

DU 12 NOVEMBRE AU 2 JANVIER
Christmas on A Great Street
Orchard road

LES 25 & 26 NOVEMBRE 
SSO Babies’ Proms
Victoria Concert Hall - 14h & 16h

DU 15 AU 17 DÉCEMBRE 
SSO Christmas Concert
Victoria Concert Hall
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Agenda - Événement

AFS Soir & WE

Envie de rencontrer de nouvelles personnes ? De passer un moment agréable 
entre amis ? ou tout simplement de prendre un verre après le travail ? 

Venez participer à la première soirée de la saison organisée par l’Association Française de 
Singapour (AFS).

Venez nous rejoindre à partir de 19h30, le mardi 3 Octobre, au Lantern, célèbre rooftop bar du 
The Fullerton Bay Hotel Singapore.

Surplombant Marina Bay et les toits de la ville, c’est l’endroit idéal pour boire du vin et dîner 
sous les étoiles, rencontrer de nouvelles personnes et partager vos expériences sur le mode de 
vie local.

MARDI 3 OCTOBRE À PARTIR DE 19H30

Le Lantern nous accueille et propose :

• Wine (White ou Red) and Spirits (Gin, 
Vodka, Whisky, Tequila ou Rhum) – S $15 net,
•House beer – S $14 net,
• Cocktails - 20% Discount,
• A la Carte Food Order - 20% Discount.

Dans notre coin privé « Verandah ».

Inscrivez-vous avec vos invités sur l’agenda de l’AFS pour profiter de ces prix !
Membres AFS : GRATUIT /  Non-membre AFS : $ 5 (entrée)
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TOUR HISTORIQUE DE SINGAPOUR 
Mardi 3 octobre 9h15 -13h15
Jeudi 23 novembre 9h15 -13h15

Vous venez d’arriver à Singapour ? Cette visite s’impose.
Tout en parcourant l’île, Diana notre guide nous parlera 
de l’histoire de Singapour, de ses sites, de ses bâtiments 
et de l’origine des noms de rues.
Ce tour nous amènera au cœur de l’ancien quartier 
colonial jusqu’au Mount Faber en passant par Coleman 
Street, le temple hindou Chettiar, Chinatown et Keppel 
Harbour sur le chemin du retour.
Nous terminerons par un petit-déjeuner singapourien. 
Tour en bus et en français.

LA VIE DE MONSIEUR LEE KUAN YEW
Jeudi 5 octobre 9h30 – 13h

Connaissez-vous l’homme que fut Monsieur Lee Kuan 
Yew, le père de la nation singapourienne ? 
Catalina, notre guide, vous emmènera là où Monsieur Lee 
a grandi à l’est de Singapour. 
Elle vous racontera ses relations avec sa mère et ses 
grands-parents et son parcours étudiant. Vous dégusterez 
un de ses desserts préférés.
Puis Catalina, vous parlera de sa très belle histoire d’amour 
avec sa femme qu’il admirait.
La visite se poursuivra vers Oxley road, où Monsieur et 
Madame Lee ont fondé leur famille et vécu simplement 
pendant 50 ans.
Enfin, le tour se terminera à Tanjong Pagar, la circonscription 
de Monsieur Lee dès 1955 et à l’ancien Parlement.

DEEPAVALI
Samedi 7 octobre 15h30 – 19h
Jeudi 12 octobre 15h30 – 19h

Pendant Deepavali, les hindous célèbrent le triomphe du 
bien sur le mal et de la lumière sur les ténèbres. « Little 
India » se pare alors de décorations, scintille et s’illumine.
Avec notre guide Diana, nous nous promènerons dans 
les rues tout en écoutant ses explications sur l’histoire du 
quartier et l’origine de cette célébration.
Nous partirons à la découverte de ruelles peu fréquentées 
par les touristes, du marché indien, des boutiques 
d’épices, de saris et de guirlandes.
Nous aurons également l’occasion de goûter à quelques 
spécialités sucrées en dégustant un verre de thé.

1

2

3

Visites guidées

Agenda - Visites
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AU CŒUR DES HDB ET DE LA VIE LOCALE
Mardi 10 octobre 9h00 – 13h

Venez découvrir comment une famille, composée des 
parents, des grands-parents et des enfants, pouvait 
vivre dans une minuscule pièce « cabine » au musée du 
patrimoine de Chinatown et comment le logement s’est 
transformé passant de bidonvilles à de hautes tours en à 
peine 50 ans.
Nous traverserons Punggol, premier éco-quartier de 
Singapour avec ses panneaux solaires et la récolte des 
eaux de pluie puis nous irons à Sengkang au nord-est de 
Singapour, un des derniers HDB construit.
Nous serons accueillis par 2 familles, une multi-
générationnelle et une autre multi-raciale. Elles vous 
parleront de leur première accession à la propriété, 
des quotas raciaux, des mariages, des funérailles et des 
différentes activités au cœur des HDB.
Cette matinée sera un moment d’échange, sentez-vous 
libre de leur poser des questions sur leur vie de tous les jours. 

À LA DÉCOUVERTE DES MARCHÉS LOCAUX
Jeudi 19 octobre 9h15-13h15
Mardi 7 novembre 9h15 – 13h15

Savez-vous où les  Singapouriens achètent leurs fruits et 
légumes ?
Dans les « wet markets ». Partons à leur découverte, avec 
notre guide Diana qui nous fera découvrir ces légumes 
exotiques et la façon de les cuisiner à la singapourienne. 
Nous commencerons notre visite par le centre des 
grossistes de produits frais et séchés (poissons, noix, fruits...); 
nous y apprendrons le secret pour réussir une bonne sauce 
chinoise et de délicieuses soupes. 
Nous poursuivrons par le « Serai Market » à Geylang, où l’on 
trouve différentes sortes d’épices et produits traditionnels 
malais.
Enfin, nous terminerons notre visite à Chinatown market 
pour découvrir d’autres variétés d’ingrédients utilisés dans 
la cuisine Singapourienne : langues de canards, poulets 
noirs, grenouilles…

LUMIÈRE, ACTION ! L’HISTOIRE DU CINÉMA 
SINGAPOURIEN
Jeudi 9 novembre 9h – 13h

Les années de l’après-guerre, en particulier les années 
1950, ont vu naître l’âge d’or du cinéma de Singapour. 
Elles étaient dominées par 2 sociétés, Shaw et Cathay. 
Bien que les salles de cinéma portent ces deux noms, 
seuls les studios de Shaw existent encore - comme un 
témoignage du passé - alors que les studios Cathay ont 
disparu depuis longtemps. 
Au cours des dernières années, l’industrie du cinéma a 
connu un renouveau avec de nombreux réalisateurs 
singapouriens tels que Jack Neo, Eric Khoo, Royston Tan, 
Anthony Chen et Ken Kwek, qui ont sorti des films non 
seulement à l’échelle nationale, mais aussi internationale.  

Notre visite débutera par les Shaw Studios, nous nous 
déplacerons avec un bus sur des sites où des films ont été 
réalisés (en regardant des clips de ces films), puis nous 
irons à la Cathay Gallery et nous finirons par le cinéma 
Projector  sur Beach Road pour discuter de la scène 
cinématographique actuelle à Singapour.  

4

5

6

Agenda - Visites
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LA NAISSANCE DU PORT DE SINGAPOUR ET 
SON ÉVOLUTION
Samedi 11 novembre 9h30 – 13h30

LES MAISONS BLACK&WHITE
Mardi 14 novembre 9h15 – 13h15
Mercredi 29 novembre 9h15 – 13h15

Vous avez sans doute remarqué les magnifiques maisons 
anciennes « Black and White » disséminées dans les 
quartiers de Singapour. 
Accompagnés de notre guide Diana, nous les 
approcherons de plus près et espérons pouvoir en visiter 
quelques-unes (jardins et intérieurs).
Construites à l’origine par le gouvernement colonial pour 
ses fonctionnaires, certaines de ces maisons ont plus de 
100 ans.
Nous démarrerons la visite en passant devant Tudor Court 
habité à l’origine par les postiers et nous poursuivrons par 
Goodwood Hill, Adam Park, Mount Pleasant Road… 
Cet itinéraire est susceptible de changer en fonction des 
maisons disponibles ce jour-là pour la visite.

LE QUARTIER D’EMERALD HILL ET VISITE DE 
SHOPHOUSES
Mardi 5 décembre 9h30 – 12h30

Venez découvrir l’histoire d’une des plus jolies enclaves 
de Singapour, située à quelques pas de Orchard road. 
C’est un véritable havre de paix !
Nous nous promènerons dans ces ruelles autrefois 
plantations de noix de muscade et nous visiterons trois 
maisons dont certaines ont plus de cent ans. Nous verrons 
comment ces vieilles shophouses se sont plus ou moins 
adaptées au monde moderne. 

7
8

9

Agenda - Visites

VOYAGE AU CŒUR DU DETROIT DE MALACCA  
Du 7 au 9 novembre
Venez découvrir, au sein d’un petit groupe, la vieille ville de 
Malacca, sa culture Peranakan et ses mets raffinés. Laissez-
vous guider sur place par notre guide français Serge 
Jardin, “Rive gauche” d’abord ou Melaka côté histoire, 
“Rive droite” le jour suivant, ou Melaka côté culture. Le 
moment d’un rafraîchissement à la Maison de l’Escargot, 
l’une des rares maisons de ville privée et restaurée sera 
propice à une conversation privilégiée avec Serge Jardin, 
prolongeant ainsi la visite du Musée Baba & Nyonya.
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LE FENG SHUI DANS LES RUES DE SINGAPOUR
Mardi 12 décembre 9h15 – 13h15
Jeudi 11 janvier 9h15 – 13h15

Le Feng Shui est né en Chine il y a plus de 4 000 ans. Cet 
art chinois millénaire cherche à harmoniser l’énergie d’un 
lieu dans le but de favoriser le bien-être, la santé et la 
prospérité de ses occupants.
A Singapour comme à Taïwan ou à Hong Kong, la 
construction des bâtiments et leur agencement intérieur 
requièrent l’avis de maîtres Feng Shui.
Notre guide Diana nous expliquera comment les personnes 
qui pratiquent cet art, harmonisent les 5 éléments (métal, 
eau, bois, feu et terre) pour créer une énergie positive 
dans leurs maisons ou leurs bureaux.
En parcourant la ville, nous verrons à quel point cet 
art traditionnel influence l’architecture et la vie des 
Singapouriens. Nous visiterons également la galerie d’un 
célèbre maître Feng Shui.

BONJOUR SINGAPOUR
Jeudi 14 décembre 8h15 – 12h15

Découvrez à quoi s’occupent les singapouriens de bon 
matin. Commencez votre matinée avec une leçon de Tai 
Chi, connu pour promouvoir la sérénité et l’apaisement 
de l’esprit. 
Le dicton dit que quelques minutes par jour suffisent à 
détendre le corps et l’esprit. 
Et peu importe que vous croyiez ou pas à cet art martial 
de 800 ans, venir l’essayer au milieu d’un des parcs urbains 
les plus pittoresques de Singapour, avec un air frais rempli 
de rosée, ne peut faire que du bien ! Après cette heure 
de Tai Chi, profitez d’une dégustation de dim sum local 
avant de terminer par le chant des oiseaux entrainés pour 
de véritables concours tout en admirant leurs cages de 
palissandre magnifiquement décorées.

NATIONAL MUSEUM 
Les jeudis 5/10, 2/11 et 
7/12 à 12h00
La galerie permanente 
‘History Of Singapore’ du 
National Museum a ouvert 
ses portes fin 2015. Venez 
découvrir ou redécouvrir 
ce splendide musée sur 
l’histoire de Singapour.

VISITES DE MUSÉES 

PERANAKAN MUSEUM  
Les mercredis 11/10, 8/11 
et 13/12 à 10h45
Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur 
la culture Peranakan 
ou Baba-Nyonya de 
Singapour et d’Asie de 
Sud-Est.

MALAY HERITAGE 
CENTRE
Mercredi 25/10. 15/11 et 
20/12 à 10h00
Kampong Glam est le siège 
historique de la royauté 
malaise. Ce palais abrite 
désormais un musée qui offre 
un témoignage intéressant 
sur les Malais de Singapour.

ASIAN CIVILISATIONS 
MUSEUM 
Jeudi 19/10, 16/11 et 
21/12 à 11h30
11 galeries thématiques 
vous feront voyager à 
travers 5.000 ans d’art et 
d’histoire des cultures et 
civilisations pan-asiatiques.

10

11
L’ARRIVÉE DU CHRISTIANISME À SINGAPOUR
Jeudi 30 décembre 9h30 – 13h

Diana notre guide, nous racontera les débuts des 
missions françaises et portugaises ainsi que l’évolution du 
christianisme dans la “Cité du Lion”.
Nous visiterons quelques-unes des plus anciennes églises 
de Singapour : l‘église Saint-Joseph reconnue pour ses 
azulejos portugais, la cathédrale du Bon Pasteur, la 
plus ancienne église catholique de Singapour et tout 
juste rénovée, le Chijmes, un ancien couvent avec ses 
vitraux magnifiques, l’église arménienne et la cathédrale 
anglicane Saint-André.

12

Agenda - Visites
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AFS Soir & WE

A travers ce pôle, l’AFS développe ses activités en soir et 
week-end pour vous proposer de bons moments, seul(e) 
ou en famille !

Contact : Sarah Ghoundale-Perroud
sarahgp.afs@gmail.com

Tournois amicaux
Nous proposons régulièrement des tournois 
amicaux. Dans une ambiance de détente, 
venez trouver de nouveaux partenaires pour 
jouer au tennis, badminton, pétanque… Tous 
les niveaux sont bienvenus !

Quartiers libres
Lâchez prise, tout est possible dans « Quartiers 
libres » ! Quoi de mieux que de rencontrer de 
nouvelles têtes lors d’une soirée tarot, d’un 
atelier peinture, d’un samedi couture ou 
encore, autour d’un bon repas. N’hésitez pas 
à nous faire partager votre passion à travers 
de nouvelles activités !
Jeux de plateau : 1er dimanche du mois 
Soirée tarot : 2ème samedi du mois
Samedi couture : dernière semaine du mois

Les soirées French Chic
Profitez de nos soirées « chic » dans des lieux 
exclusifs ! 
Tenue élégante exigée !
Rdv trimestriel.

Ladies Night
Soirées réservées à la gente féminine ! Le verre 
à la main, déhanchez-vous dans les endroits 
branchés de la « Cité du Lion ».
3ème semaine du mois.

Afterwork
Nos afterworks sont des rendez-vous réguliers, 
l’occasion de découvrir les bars & cafés de 
Singapour. Venez rencontrer du monde, 
développer votre réseau ou tout simplement 
vous détendre après une journée de travail.
1er mardi du mois.

Vie de l’AFS – Soir & Week-end

DÎNER THAÏLANDAIS
Vendredi 10 Novembre
Nous vous proposons un dîner dans un très bel endroit, le 
Tamarind Hill restaurant. 
Le concept :
Apéritif (Free flow de 18h à 19h)
Dîner à partir de 19h - Vins offerts
Inscrivez-vous vite !

SORTIE THÉÂTRE : FOREVER YOUNG  
Mardi 17 Octobre
Sing’Theatre et l’AFS s’associent pour vous proposer 
une belle soirée de spectacle. Pour célébrer ses 10 ans 
d’existence, Sing’Theatre présente Forever Young, un 
jukebox musical hilarant. Une comédie musicale qui 
rocke sur des musiques de Bruno Mars, Britney Spears, 
Led Zeppelin…
Lieu : SOTA Drama Theatre (MRT Dhoby Ghaut)
Réservez vos places sur l’agenda de l’AFS pour profiter 
d’un prix spécial pour la soirée du mardi 17 octobre !
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AFS Pro

Nos modules

D’autres événements sont organisés tout au long de l’année comme 
des shootings photo, des ateliers, des tables rondes animés par des 
consultants ou des coachs qui abordent des sujets tels que comment 
booster sa recherche d’emploi ou comment bien préparer l’entretien 
de recrutement. Si vous souhaitez accueillir ou soutenir une activité 
de l’AFS Pro, n’hésitez pas à contacter un membre de l’équipe !

Contact : Virginie de Crisnay - virginiedecrisnay.afs@gmail.com

WorkOn’ Drink
Organisé une fois par trimestre, le WorkOn’ Drink 
réunit les anciens et les nouveaux jobseekers. 
Le WorkOn’ Drink, c’est profiter des retours 
d’expérience des personnes en poste et comment 
s’initier à la pratique du Networking dans un 
environnement favorable.

Activ’Boost
L’Activ’Boost, mené d’après le concept 
Activ’Action est un atelier de motivation dans le 
cadre d’une recherche d’emploi qui réunit une 
dizaine de participants. Jeu de rôle et mise en 
situation pour redonner confiance en soi dans un 
cadre bienveillant où l’objectif est de valoriser 
l’individu et de transformer cette période de 
recherche d’emploi en une opportunité.

Chat
Le chat, c’est une rencontre entre un professionnel 
et un petit groupe de 5 personnes autour d’une 
thématique donnée (métier, secteur d’activité, 
entreprise). Souvent en after work, le professionnel 
vous reçoit autour d’un verre pour un moment 
d’échange et de partage d’expérience.

Café pro
Vous êtes en recherche active d’emploi et vous 
souhaitez rencontrer d’autres jobseekers pour 
partager astuces et bons plans, rejoignez le Café 
Pro organisé une fois par mois. Ce sera pour vous 
l’occasion de communiquer autour d’un café au 
sein d’une communauté à l’écoute.

ATELIER DE CONVERSATION ANGLAIS 
BUSINESS

La prochaine session de l’atelier de 
conversation anglais business organisé par 
l’AFS Pro débutera mi-octobre ! 

Cet atelier est composé d’un petit groupe 
de niveau homogène (3 à 4 personnes 
maximum) et est animé par Taniya 
Hathiramani, professeur professionnel 
diplômée TESOL (London Teacher Training 
College) en activité à Singapour.

Si vous souhaitez perfectionner et apprendre 
du nouveau vocabulaire business & des 
structures de phrase incontournables dans 
votre recherche d’emploi, vos entretiens et 
votre quotidien professionnel à Singapour, 
cet atelier est pour vous !

Au programme, 4 sessions de 1h30 chacune 
sur 2 semaines consécutives avec les 
thématiques suivantes abordées :
1/ Culture shock,
2/ Business ethics,
3/ Presentation & interviews,
4/ Emotional intelligence.

Tarifs préférentiels pour les membres de l’AFS.
Détails & inscriptions sur l’agenda de l’AFS.

Vie de l’AFS – AFS Pro
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L’apprentissage de l’anglais

Vie de l’AFS – AFS Pro

… dans le contexte de 
la recherche d’emploi 
à Singapour.
Fraîchement débarqué(e) au sein de la cité-Etat ou sans 
emploi sur Singapour depuis un certain temps, vous êtes 
désormais motivé(e) pour trouver un job sur place. Toute 
l’équipe de l’AFS Pro est présente pour vous soutenir dans 
vos démarches.

La recherche d’emploi n’étant jamais un processus aisé, le 
fait que cette recherche se déroule dans un autre pays et 
dans une langue autre que la langue maternelle, pourrait 
laisser penser que le chemin pour décrocher un job sur 
place sera long et sinueux.

En effet, à Singapour, tout le processus de recherche 
d’emploi se fera bien en anglais, impossible d’y échapper, 
à moins de travailler dans un environnement exclusivement 
francophone, ce qui limitera de facto les opportunités.
Mais comment convaincre un recruteur ou un futur 
employeur que vous êtes la perle rare - ce que vous êtes 
sans aucun doute - surtout lorsque l’entretien obéit à des 
codes qui ne sont pas les vôtres et qu’il faut s’exprimer, 
convaincre, dans une langue étrangère.

Rien qu’à l’idée de passer un entretien en anglais, vous voilà 
submergé par des millions de questions existentielles : est-
ce que je vais bien comprendre toutes les questions du 
recruteur ? Comment justifier mes réponses ? Comment 
faire passer mon message et convaincre de ma motivation ? 
Voir tout simplement, comment dégager ce petit plus qui 
fera la différence avec les autres candidats.

Ces questions et interrogations sont communes à toute 
personne qui arrive à Singapour et décide de chercher un 
emploi sur place, sans avoir préalablement travaillé dans 
un contexte international et sans avoir l’avantage de 
parler l’anglais couramment.

Tout le monde a la capacité d’apprendre une nouvelle 
langue. Alors on se motive et on suit les conseils de l’équipe 
de l’AFS Pro pour se mettre à l’anglais de façon progressive 
et efficace.

Le but de cet article est de vous donner un certain nombre 
de trucs et astuces (des tips and tricks en anglais) vous 
permettant de progresser en anglais gratuitement ou à 
un prix raisonnable. Au-delà des centres de formation qui 
nécessitent un certain budget, vous pouvez vous orienter 
vers :

LE BRITISH COUNCIL 
Lorsque l’on trouve des cours gratuits de qualité, on ne se 
pose pas de question, on fonce !
Le British Council dispose d’un large éventail de ressources 
en ligne gratuites pour aider les adultes, les adolescents 
et les enfants à apprendre l’anglais. Les ressources 
comprennent des vidéos, des applications mobiles, des 
jeux, des histoires, des activités d’écoute et des exercices 
de grammaire.
https://www.britishcouncil.sg/english/learn-online/websites

LES MOOC
Les MOOC (Massive Open Online Courses) ou « formations 
en ligne ouvertes à tous » entendent bien révolutionner 
l’enseignement. Cet outil né au sein des universités 
américaines, permet aux étudiants - et à tous ceux qui 
le souhaitent - de se former en ligne et d’interagir avec 
d’autres, même à l’autre bout de la planète. 
La plupart des MOOC sont gratuits, seule la délivrance 
d’un certificat peut être payante.
Vous pouvez donc avoir accès gratuitement à des 
enseignements délivrés par des universités américaines 
prestigieuses, ce qui constitue une excellente remise à 
jour de vos connaissances techniques, tout en enrichissant 
votre vocabulaire dès lors qu’on choisit des enseignements 
dispensés en anglais. C’est le but !
L’offre des MOOC est abondante sur le net et on peut 
trouver des cours sur à peu près tous les sujets, du cours 
sur la psychologie canine à des cours plus sérieux dans le 
domaine du droit des affaires internationales. S’il ne fallait 
en citer que deux, on vous dirait Harvard, rien que pour 
épater sa famille et ses amis, et Coursera pour la qualité de 
ses cours (testé et approuvé).
http://online-learning.harvard.edu/courses 
https://www.coursera.org 
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LINKEDIN
Si LinkedIn est désormais un support incontournable dans la 
recherche d’emploi, son intérêt est tout aussi indispensable 
pour le vocabulaire qu’il vous apportera via la consultation 
d’offres d’emploi et la sélection d’articles en anglais que 
vous pourrez recevoir via votre flux d’actualités. 

Consulter les offres d’emploi sur Singapour, qui sont 
bien entendu rédigées en anglais, permet d’acquérir le 
vocabulaire nécessaire à la construction de son CV. De 
plus, ces annonces donnent des indications indispensables 
sur les termes à utiliser pour traduire son CV en anglais, 
notamment ses diplômes, ses expériences professionnelles 
et ses titres de poste.
En dehors de l’aspect réseau et recherche d’emploi, 
LinkedIn permet également de suivre des personnalités 
ou influencers, des organismes ; et de recevoir des alertes 
sur des sujets qui vous intéressent. Suivre ces actualités en 
anglais permet de se tenir au courant des évolutions dans 
son domaine de compétence tout en améliorant son 
anglais.
Par exemple, pour un cadre qui souhaiterait mettre en 
avant ses facultés de management lors d’un entretien, 
les articles publiés sur LinkedIn sur le management et le 
leadership ne manquent pas. On peut citer notamment 
le Harvard Business review. Tous ces articles disponibles 
sur LinkedIn vous permettront d’acquérir les mots et les 
expressions à utiliser pour un entretien d’embauche.
www.linkedin.com

LES TOASTMASTERS 
Les Toastmasters s’adressent à des personnes ayant un 
niveau d’anglais avancé, désirant passer au niveau 
supérieur et développer leur habileté et leur aisance à 
parler en public.
Que vous soyez professionnel, étudiant ou sans activité, les 
Toastmasters vous permettront d’améliorer vos talents de 
communication. 
Ils peuvent vous aider à vous libérer de votre crainte de 
parler en public et à monter en compétence quel que soit 
votre domaine professionnel. Les critiques constructives du 
groupe vous permettront de progresser rapidement sur vos 
prises de parole et d’être plus à l’aise dans un contexte 
anglophone.
http://www.toastmasters.org.sg

LES CONFÉRENCES TED 
TED est un organisme dont la vocation est de diffuser 
des idées, via de courts entretiens/discussions de 10 à 20 
minutes en moyenne. 
Vous avez de nombreuses possibilités ! A vous de choisir le 
thème (technologie, sciences…), la langue, bien entendu 
l’anglais, et même la durée des talks.
La diversité des sujets et leur format vous permettront de 
progresser très vite en anglais, d’améliorer votre oreille et 
surtout d’apprendre en  vous amusant.
www.ted.com

● DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS 
Améliorer son anglais à Singapour, c’est possible, en vivant 
tout simplement comme un Singapourien (ou presque).
Tout d’abord, la télévision : on développe son oreille et son 
vocabulaire, rien qu’en regardant les chaînes en anglais. 
Les différents opérateurs proposent un choix de chaînes 
pour tous les goûts et notamment, pour ceux qui restent 
accrocs aux actualités de notre pays. On peut regarder 
les informations de France 24 en anglais, ce qui reste un 

excellent moyen de rester au courant des actualités de la 
mère patrie, tout en travaillant son anglais.
De la même façon, personnages incontournables de la 
vie singapourienne, les chauffeurs de taxi sont une mine 
d’informations pour toute personne ouverte à la discussion 
; et même si parfois la communication est difficile (Singlish 
versus Frenglish), ces discussions sont indispensables pour 
avoir une meilleure compréhension du pays qui nous 
accueille, de sa culture, de l’organisation de sa société et 
de son système politique.
Enfin, les journaux gratuits sont également un bon moyen 
de faire des progrès en anglais ; par exemple ceux 
distribués gratuitement dans le métro (Today), en passant 
par les applications des quotidiens nationaux (Straits 
Times ou Channel NewsAsia). Leur lecture vous permettra 
également de partager le quotidien des Singapouriens et 
de vous tenir au courant des informations du pays et de 
l’Asie en général.

LES COURS D’ANGLAIS AFS PRO
Last, but not least - vous voyez, on progresse - les super 
cours d’anglais de l’AFS Pro.
Il y a bientôt deux ans, suite à de nombreuses demandes 
de nos membres du réseau AFS Pro / WorkOn, nous avons 
monté un atelier de conversation anglais business. Si nos 
ateliers vous intéressent, n’hésitez pas à jeter un coup 
d’œil à la p.15 pour plus de détails.

L’objectif étant de vous faire gagner en aisance orale et 
vous (re)donner confiance en vous, dans le cadre de votre 
recherche d’emploi, vos entretiens et votre futur quotidien 
professionnel à Singapour ! 

Julia NYER
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FÊTE NATIONALE DU 
14 JUILLET :
280 participants. Un remerciement 
tout spécial au W hotel Sentosa 
pour son accueil et la nuit d’hôtel 
offerte à notre heureuse gagnante 
durant cette très belle soirée.
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GRAND RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE :
Un grand MERCI à notre équipe 
de 40 bénévoles présente durant 
cette matinée d’accueil et à tous 
nos partenaires et amis.
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NOS PARTENAIRES
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Les opportunités de la vie vous font parfois découvrir un 
paradis. Située au Vietnam dans la province de Quang 
Nam, à 30 kilomètres au sud de Đà Nang et sur la rivière 
Thu Bon, la ville de Hôi An en est un ! 
La gentillesse des vietnamiens, la beauté des paysages, 
la vitalité de la ville et le plaisir de la cuisine, sans oublier 
les vertueux massages, vous donnent le sentiment très 
fort de découvrir un autre monde. À un coup d’ailes de 
Singapour, le dépaysement est instantané.

Hôi An, une ville historique pleine de charme.

Appelée Faifo du temps de la période coloniale française, 
Hôi An compte environ 120.000 habitants. Sa vieille ville est 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 4 
décembre 1999 et son port typique d’Asie du Sud-Est est 
exceptionnellement bien préservé. 

Située au centre de la côte vietnamienne, Hôi An fut un 
port marchand du XVe au XIXe siècle. Si les routards s’y 

arrêtaient déjà par le passé, les touristes y affluent encore 
plus aujourd’hui. 
Parmi ses curiosités, on trouve le pont couvert japonais et 
le temple Quan Cong. Et le quatorzième jour de chaque 
mois lunaire, la ville délaisse ses lumières électriques pour 
de traditionnelles lanternes colorées.

Pour vous promener et vous imprégner de la culture 
vietnamienne, faites appel à un moto-taxi. A trois sur l’engin, 
vous vous déplacerez en mode typiquement local !

Découverte – Voyage
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Découvrez des sites merveilleux…

Installée en bord de fleuve, Hôi An est peu touchée par 
le trafic et la pollution. Les plages y sont magnifiques, le 
sable très fin. Cua Dai Beach vous offre 5 km de sable 
blanc et Bang Beach une vue incroyable sur la baie de Da 
Nang. Vous pourrez vous y baigner dans une eau chaude 
et propre, vous promener et découvrir la vie des familles 
vietnamiennes, ainsi que celle des drôles de pêcheurs 
de crabes. En effet, la technique de pêche ici est bien 
particulière. Les pêcheurs utilisent des « bateaux-paniers » 
qui sont difficiles à manier ; ces embarcations servent 
à déposer les filets en fin de journée. Le lendemain à 
l’aube, ils récupèrent leurs trophées : des crabes qui seront 
dégustés le jour-même.

Le long de la rivière, on peut prendre le temps de poser un 
regard différent sur les familles de pêcheurs vivant en belle 
harmonie avec la nature. On peut aussi y trouver, dans une 
petite cantine, des spécialités de la région : le « Cao Lau », 
des nouilles de riz plates, accompagnées de croûtons, de 
soja, d’herbes et de viande de porc. Délicieux !

À une vingtaine de kilomètres de Hôi An, d’accès facile en 
moto, bus ou taxi, rendez-vous à Da Nang pour admirer les 
fameuses montagnes de marbre. Cinq monts constitués de 
marbre représentant chacun un élément naturel : l’eau, le 
bois, le feu, le métal ou l’or et la terre. Le long des sentiers 
peu fréquentés, vous trouverez des bouddhas et autres 
divinités hindoues, des grottes habitées par les chauves-
souris. Arrivés au sommet, vous pourrez contempler les 
montagnes et la Mer de Chine. La balade est agréable 
avec des chemins de pierre plutôt bien aménagés et 
ancrés dans la nature.

Explorez la vieille ville de Hôi An…

L’Unesco s’efforce de préserver plus de 800 bâtiments 
historiques dans cette ville, dont les fameuses grandes 
maisons communes que les chinois construisaient et 
utilisaient à des fins sociales, commerciales et culturelles. 
Ces maisons aux façades magnifiques, encore habitées

pour la plupart, peuvent se visiter, généralement en 
compagnie d’une personne de la famille. Pour rentrer 
dans la vieille ville, il vous faudra acheter un droit d’entrée 
(100.000 dongs = 6 SGD). 
Symbole de Hôi An, le pont couvert japonais est l’un des plus 
beaux sites culturel et historique de la ville. A l’époque de 
sa construction, c’était une voie de communication avec 
les chinois. Très solide, il peut résister aux tremblements de 
terre... À partir de ce pont, partez dans les étroites ruelles 
à la découverte d’anciens puits, ces derniers rajoutent 
beaucoup de charme à ville.
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Comme c’est agréable de se promener en ville sans 
voiture qui klaxonnent ou motos qui manquent de vous 
renverser ! Et pour cause, les déplacements s’effectuent 
principalement en « trishaw », ces fameux tricycles 
qu’on appelle aussi pousse-pousse. On a l’impression de 
s’immerger dans une autre époque.
Peu de circulation mais beaucoup de boutiques ! Ici, 
c’est la folie du sur-mesure. On estime entre 300 et 500 
le nombre de tailleurs, devenus maîtres dans l’art de la 
copie. En revanche, pas toujours de bonne qualité ! En 
moins de 24 heures, vous pouvez vous faire confectionner 
un costume ou un “ao dai”, tenue très élégante portée 
traditionnellement par les femmes. Il s’agit d’une longue 
tunique et d’un pantalon de soie, fluide et léger. 
Au coucher du soleil, l’atmosphère reste décontractée. 

Petit à petit, la ville s’illumine… une vraie merveille ! 
Lampions et bougies créent une ambiance féérique, 
loin de la frénésie permanente des villes vietnamiennes. 
Surtout ne manquez pas le marché de nuit pour négocier 
les bonnes affaires. L’ambiance, les lumières, les cafés 
terrasses des alentours feront de cette banale sortie, une 
magnifique soirée !  

Personnellement, je quitte Hôi An à regret et je me promets 
d’y revenir... Voyageuse que je suis, cette ville m’a éblouie 
par sa pureté, sa simplicité et les joyaux qu’elle renferme ! 
Un lieu à visiter absolument !

Isabelle Paris

Quand y aller : 
Les mois les plus agréables sont mars-avril-mai, car les températures sont très supportables. Juin-juillet-août 
avoisinent les 40°C.
La température descend rarement en dessous de 20°C, même durant la saison des pluies (octobre -novembre).
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette merveille du monde, n’hésitez pas à me contacter sur : 
Messenger # Isabelle Paris.

Comment y aller depuis Singapour :
Vols quotidiens directs (2h40 de vol) vers Da Nang. Ensuite, bus ou taxi jusqu’à Hôi An (30 minutes).

Découverte – Voyage



Culture i
Intelligence culturelle, mesure et développement

FormationsL'Asie nous fascine et nous stimule...
mais pourquoi sommes-nous
naturellement attirés par des personnes
de même culture que nous ?
Comment déconstruire nos nombreux
stéréotypes culturels ?
Comment s'adapter à la culture de
l'autre sans perdre son identité, sa
personnalité ?
Comment comprendre la culture de
l'autre ?
Comment mesurer et développer son
appétence aux cultures étrangères ?
Comment développer et nourrir son
appétit culturel ?

Renseignements et inscriptions sur :
www.culture-i.com
culturei.contact@gmail.com
+65 9107 6253 or +65 8498 5171

Tous les mois, à Singapour, des
formations ouvertes aux
professionnels et aux particuliers
- 2 x 3h
- à partir de 390 SGD
- inscriptions sur :
www.culture-i.com

"Pour mieux vivre et travailler
avec des personnes de cultures différentes"

Conférences

Séminaires

Test de Q.C. (intelligence culturelle)

...
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Culture et 
relation interculturelle 

... avons-nous besoin 
d’en parler ?
Vous trouvez étonnant de dormir par terre au XXIème 
siècle alors que l’on peut dormir dans un lit confortable. 
Les Français attribueront cette habitude à un manque 
de moyens financiers, les Indonésiens préféreront voir 
une solution pour capter un peu de fraîcheur du sol, les 
Japonais répondront à un besoin minimaliste où tout doit 
pouvoir se replier pour ne pas encombrer l’espace de 
vie, empêcher la circulation d’énergie. Or si au bout du 
compte, tout le monde répond au besoin vital de dormir, il 
existe en fait de nombreuses manières d’y pourvoir : futon, 
lit de grand-mère, matelas à mémoire de forme, hamac, 
tapis de sol dans une cabane, une tente ou un château.
À une même problématique, les personnes d’un même 
groupe vont trouver une solution qu’ils vont – s’ils sont 
persuadés de son bien-fondé – appliquer à tous les 
membres de leur groupe.

Par cet exemple, on vient de définir la notion de culture ; 
elle est l’ensemble des réponses qu’ont trouvées un 
groupe d’individus aux questions que se posent le plus 
grand nombre : quelle place accorder aux femmes dans 
notre société, quelles sont les valeurs fondamentales que 
l’on souhaite transmettre à nos enfants, comment se 
comporter par rapport aux étrangers, de quel espace 
avons-nous besoin pour vivre ?
Des sociologues se sont intéressés à cette notion de 
culture et ont essayé de les comparer entre elles en 
travaillant parfois leur vie entière à trouver les bons critères 
de comparaison. Le sujet est bien de savoir s’il existe un 
dénominateur commun au groupe de personnes vivant 
dans l’hexagone ou sur le point rouge de la péninsule 
malaise, un ensemble d’éléments caractéristiques de leur 
groupe d’appartenance.

Identifier ces groupes et les analyser met en exergue leurs 
différences, ces fameuses différences qui génèrent tant 
de malaises, de gênes, d’étonnements et parfois même 
de chocs lors d’une expatriation. 

Le dernier événement de travail auquel j’ai assisté réunissait 
des Indiens, des Singapouriens, un Allemand, des Français, 
un Suisse et des Malais réunis autour d’un sujet commun 

mais dans un cadre informel et convivial. En arrivant sur 
le lieu de l’événement, chacun faisait timidement le tour 
pour répondre à la bienséance universelle du monde 
des affaires. Les conversations étaient brèves, parfois 
maladroites, et au bout de quelques minutes chacun a 
trouvé un partenaire de cocktail. Les Français se sont 
retrouvés par petits groupes de 3 ou 4 renouant avec 
le verbe haut, les conversations entrecoupées et leur 
complicité, le Suisse s’est rapproché du seul invité Allemand, 
les Malais s’étaient regroupés en cercle et le plus gradé 
d’entre eux parlait, les Indiens, fort à l’aise, parlaient entre 
eux dans un anglais chantant et en roulant les “r”. Mais 
pourquoi ne pas profiter de ces moments pour assouvir 
sa curiosité de l’autre, pourquoi, même en expatriation, 
préférons-nous nous retrouver entre personnes de même 
culture ?

Et bien « parce que tout ce qui est différent est dangereux » 
dirait Geert Hofstede*. Nous sommes programmés depuis 
la préhistoire et pour des raisons de survie à vivre en clan 
et à nous méfier de l’étranger. D’abord parce qu’il n’a 
pas fait les mêmes choix que nous. Or si A est vrai, B son 
contraire n’est-il pas faux ?

Et même si je suis poussée par une envie hors du commun 
de rencontrer l’autre, je dois faire face à beaucoup de 
barrières : communiquer dans une langue étrangère, lutter 
contre mes jugements hâtifs, ne pas céder aux stéréotypes, 
ne pas rester sur des mauvaises impressions, accepter de 
ne pas utiliser l’humour dans un premier temps. Et puis je 
dois faire l’effort de comprendre, de mieux connaître la 
culture de l’autre, je dois m’intéresser à lui, je dois anticiper 
ces relations interculturelles.

La relation interculturelle est semée d’embûches ; elle 
mérite un bon entraînement, un peu de connaissances, 
de changer ses réflexes premiers. Elle ne peut pas être 
abordée avec naïveté et candeur, trop fragiles à côté 
de la qualité première de rigueur dans cet exercice : la 
résilience.

Jordane LIENARD

Découverte - Spécial Intelligence Interculturelle

*HOFSTEDE G., Cultures et Organisations – Nos programmations mentales, 
Ed. Pearson référence
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... et le mélange des 
cultures musicales
Compositeur, pianiste et chef d’orchestre d’origine belge, 
Robert Casteels a étudié la musique à travers le monde 
entier, de l’Europe à l’Australie, en passant par les Etats-Unis, 
avant de s’installer à Singapour en 1994. Sa contribution 
à la scène musicale singapourienne a été majeure. Ses 
120 œuvres musicales mélangent avec succès les cultures 
et les genres musicaux. Robert Casteels a accepté de 
nous parler de son immersion dans la multiculturalité 
singapourienne. Il nous livre son ressenti.

Vous avez passé de nombreuses années ici à Singapour. 
De naissance belge, vous avez décidé d’obtenir la 
nationalité singapourienne en 2007. Pourriez-vous nous 
raconter comment la décision de vous installer ici a été 
prise et comment vous vous sentez par rapport à votre 
pays d’origine ?

En 1994, j’ai accepté de devenir directeur de la Faculté 
des Arts au LASALLE-SIA College of the Arts. Comme la 
période initiale de 6 mois fut une expérience pleinement 
positive, je suis resté 8 années au LASALLE. À l’époque de 
son président fondateur Jo McNally, LASALLE rassemblait 
des artistes pédagogues extraordinaires. J’administrais, 
enseignais, faisais de la recherche, poursuivais un doctorat, 
composais et dirigeais. Après le départ de McNally, j’ai 
continué à être basé à Singapour, travaillant pour le 
Ministère de l’Education, puis à la National University of 
Singapore, tout en concevant et exécutant toute une 
série de projets artistiques. Cela ne m’empêche pas 
de rester en contact avec mes racines, ni de voyager 
régulièrement en Europe. En somme, je suis bien intégré 
dans cette société, mais ne serai jamais assimilé.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées avant de vous 
intégrer à la scène culturelle locale ? Le public singapourien 
est-il sensible à la musique classique européenne ?

Je n’ai éprouvé aucune difficulté à m’intégrer. Le public 
singapourien est moins exigeant que le public européen 
en matière de musique classique. J’aurais pu simplement 
m’adapter à la scène artistique locale mais j’ai préféré me 
fixer des objectifs plus ambitieux.

En 1994, les infrastructures n’étaient pas d’aussi bonne 
qualité qu’aujourd’hui mais le public était plus réceptif. 
À l’époque, les Singapouriens parlaient plusieurs langues 

et dialectes, se mélangeaient, se connaissaient, se 
taquinaient avec des blagues raciales stéréotypées bon 
enfant. Aujourd’hui, bon nombre de personnes actives ne 
se connaissent plus, ne se côtoient plus dans la vie privée. 
Le pragmatisme et l’hyper-réalisme de la jeune génération 
m’effraient. Heureusement, la paix raciale et la tolérance 
religieuse continuent à réellement exister à Singapour. 
Observez ce qui se passe pendant les cérémonies du 
Thaipusam, du Vesak Day ou de Hari Raya Puasa. Nombre 
de pays pourraient s’inspirer de l’exemple positif qu’offre 
Singapour. 

Est-ce qu’il y a des influences musicales et artistiques de 
la région du sud-est asiatique qui jouent un rôle dans la 
création de vos compositions ?

Oui, sans aucun doute. Je croyais être resté très européen 
mais mes amis en Europe ne sont pas de cet avis. À 
Singapour, j’ai étudié les musiques indienne, chinoise 
et malaise. J’ai voyagé dans la région pour approfondir 
mes connaissances de ces traditions. Le mode de pensée 
du « gamelan » a influencé mes propres créations. Le 
gamelan superpose des strates sonores. Il n’y a pas de 
conflit-résolution. Il n’y a pas de thèse-antithèse-synthèse. 
La musique chinoise est éminemment rhétorique. La 
musique indienne est délicieusement micro-tonale. Sans 
aucun doute ces traditions artistiques ont influencé mes 
compositions et mon approche pédagogique.

Avez-vous parfois imaginé partir de Singapour un jour ? Si 
oui, avez-vous une destination privilégiée ?

Chaque départ d’amis et collègues me force à examiner 
la question de l’endroit où je vais passer le dernier chapitre 
de ma vie. J’admirais la carrière professionnelle de mon 
père, mais j’ai plus encore admiré comment il a réussi sa 
longue retraite. Je doute que je vais rester à Singapour : la 
qualité des soins médicaux est exceptionnelle, mais une 
denrée fait cruellement défaut : le silence !

Pensez-vous que les années passées à Singapour puissent 
influencer votre vie future ?

Habiter et travailler à l’étranger vous transforme, que 
vous le vouliez ou non. Vivre des décennies en Asie m’a 
transformé. Quand je revisite l’Europe, quand j’entends 
le carillon du beffroi qui sonne, quand le froid hivernal 
revivifie mes poumons, je sais que je suis resté flamand et 
européen.

Sabrina Zuber

Découverte - Spécial Intelligence Interculturelle
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Le Quotient Culturel

... un outil malin pour 
s’adapter
Gagner du temps dans son intégration, éviter les nombreux 
pièges liés aux effets du multiculturalisme, voilà un des 
grands enjeux de l’aventure de l’expatriation.

Pour ne pas perdre ce précieux temps et pour être 
davantage conscient de ses propres limites  - rassurez-
vous nous en avons tous - il existe une autre lecture, plus 
exigeante peut-être, de la relation interculturelle.

Qui parmi nous avant de partir s’installer à l’étranger s’est 
interrogé réellement sur son humilité culturelle ? Qui parmi 
nous également se positionne vis-à-vis de sa tolérance 
à l’ambiguïté, de sa capacité de résilience, et de son 
habileté à entrer en interaction avec l’Autre ?

Honnêtement, rares sont ceux qui le font et cela reste 
bien naturel car nous sommes tous pris dans le tourbillon 
des contraintes quotidiennes. Se questionner alors sur les 
problématiques délicates de la relation interculturelle ne 
nous semble a priori pas nécessaire. Nous pensons que nous 
avons, somme toute, plus ou moins le même A.D.N. face à 
des situations culturellement différentes. Nous n’imaginons 
absolument pas que l’amplitude de nos réactions peut 
être abyssale. Il est fréquent que seule la problématique 
de la barrière linguistique fasse l’objet d’un débat avant 
votre départ. En revanche, une fois installés dans le pays, 
cet aspect peut parfois même devenir un sujet tabou.

Alors comment sortir de notre ethnocentrisme culturel ?
Des chercheurs américain1 et singapourien2 ont compris 
que nous n’avions pas tous la même appétence à la 
différence culturelle et que cela peut constituer un frein 
majeur dans notre intégration professionnelle. Basé sur 
l’ouverture culturelle, ces chercheurs ont donc créé un 
outil, le Quotient Culturel (Q.C.), pour prédire et mesurer la 
performance culturelle comme l’on testerait en quelque 
sorte le Quotient Intellectuel (Q.I.) d’un enfant afin de 
mieux le connaître. 

Ces tests certifiés permettent d’identifier nos faiblesses 
individuelles dans un cadre donné, afin de les identifier 
en ayant bien sûr pour objectif de les combattre. Le Q.C. 
est donc un moyen « de compréhension des mouvements 

émotionnels et des réactions classiques face au choc 
culturel »3. 

Sortir de sa zone de confort n’est pas chose aisée, 
notamment dans un contexte radicalement différent, et 
l’Asie en est un. Sachant que Singapour, ce petit point 
rouge sur la carte, perdu dans l’immensité de l’Asie du 
Sud-Est, nous transporte à la fois dans une cité-État où 
tout est mondialisé, mais également dans un univers 
fondamentalement asiatique. Pourtant nous n’avons pas 
forcément l’énergie ni le temps de percer les spécificités 
culturelles de Singapour, de se pencher sur la grande 
Histoire de l’Asie et plus précisément sur celle de la Chine.
Alors pourquoi ne pas explorer ses propres blocages 
culturels, ses zones grises, floues, parfois taboues, vis-à-vis 
des différences ?

Accepter que le multiculturalisme n’induise pas toujours 
dans un premier temps, comme on a pourtant l’habitude 
de l’entendre, que du positif est complexe à appréhender, 
parfois même fort déstabilisant.

À travers le Quotient Culturel il ne s’agit pas de se fragiliser, 
bien au contraire, il s’agit d’aborder la relation à l’Autre de 
façon plus structurée et plus subtile. Trouver alors les bonnes 
attitudes pour s’adapter à Singapour et à ses citoyens 
multiculturels, mais également éviter les stéréotypes 
ambiants sur l’Asie, reste clairement l’un des énormes défis 
de l’expatrié(e) une fois le pied posé sur l’île...

Véronique HELFT-MALZ, Dr. en Science politique

Découverte - Spécial Intelligence Interculturelle

1. Christopher Earley, | 2. Soon Ang | 3. M.J. Bennett, 1986
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Meriem Ballenghien nous 
raconte son expérience 
suite à sa formation avec 
Culture i
Vous avez suivi l’an dernier la formation interculturelle de 
« Culture i », dispensée par Jordane Lienard et Véronique 
Helft-Malz. Quelles étaient vos motivations ?

Je vis à Singapour depuis quatorze ans et je suis d’origine 
algérienne. Je m’intéresse donc depuis longtemps aux 
problématiques interculturelles. La formation s’articule 
autour du Quotient Culturel, et j’étais curieuse d’en savoir 
davantage sur cet outil original qui permet de mesurer 
notre performance culturelle. Cela s’inscrivait également 
de façon cohérente dans mon projet de reconversion 
professionnelle. En effet, j’ai récemment suivi en France 
une formation de coaching en lien avec la médecine 
comportementale et cognitive, n’ayant pu exercer ici ma 
profession initiale de médecin.

Comment se passe la formation ?

La formation se déroule sur deux demi-journées, par petits 
groupes. Avant la première session, chaque participant 
répond à un test personnalisé dont les résultats sont 
communiqués à la fin. Le test mesure notre Quotient 
Culturel sur six critères. Cela permet de nous situer et de 
connaître nos axes de progrès, avec l’éclairage apporté 
tout au long des deux sessions.

Qu’avez-vous retiré de cette formation ?

La compréhension de certains points de blocage que je 
ne savais pas expliquer, même en ayant vécu en Asie 
depuis de nombreuses années.

La formation offre une analyse en profondeur de 
l’environnement interculturel de Singapour. Elle s’appuie 
sur des études scientifiques éprouvées, tout en apportant 
des éléments concrets sur l’histoire, la religion et la culture 
asiatiques. Quand on arrive en Asie, on nous parle souvent 
des quelques pièges « standards » à éviter (perte de 

face, brainstorming, etc.) mais sans réellement nous en 
donner les clés de compréhension. On ne peut que mieux 
s’adapter, et donc améliorer notre « intelligence culturelle » 
quand on comprend ce qui a façonné le mode de pensée 
de nos voisins asiatiques.

Grâce au test du Quotient Culturel, je connais également 
mes points faibles. Je sais par exemple que je dois améliorer 
ma capacité à construire mon réseau de relations.

Connaître ses limites, comprendre comment raisonnent les 
autres, adopter les bonnes attitudes, c’est un exercice que 
je recommande vivement aux nouveaux arrivants qui ont 
besoin de s’adapter à l’interculturalité de Singapour.

Propos recueillis par Elisabeth Kerleroux

Découverte - Spécial Intelligence Interculturelle
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Confucius contre Aristote

« Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Au XVIIème 
siècle déjà, Blaise Pascal avait mis en exergue la relativité 
culturelle des lois qui dictent nos comportements. Une 
vérité culturelle peut être remise en question en traversant 
une frontière. Alors lesquelles de nos vérités culturelles 
françaises ne peuvent s’appliquer au contexte professionnel 
singapourien et pourquoi ? À partir de quelques exemples, 
essayons de décortiquer et mettre à mal certaines de nos 
habitudes culturellement incompatibles en l’état.

Que se passe-t-il pour vous Français autour de la machine 
à café ? 

Un cadre français d’une société française implantée à 
Singapour s’était vu interrogé par une de ses collaboratrices 
singapouriennes d’origine chinoise sur ce phénomène 
incompréhensible, indescriptible et pourtant tellement 
fondamental de la communication informelle à la française, 
qui ne rentre dans aucun plan de communication officielle, 
ni aucune technique managériale mais qui est pratiqué 
partout : les discussions autour de la machine à café. La 
télévision française a même réussi à faire 570 épisodes sur 
le sujet avec sa fameuse série Caméra Café qui n’étonna 
personne à sa sortie.

Maintenant, allez expliquer à un manager singapourien qu’il 
devra se mettre à boire des cafés, à fumer des cigarettes 
plusieurs fois par jour s’il veut disposer des informations 
importantes et stratégiques de l’entreprise, et des 
informations contextuelles essentielles à la bonne marche 
de sa journée et de sa semaine. 

Le Singapourien élevé dans une culture où l’indice de 
contrôle de l’incertitude est le plus bas au monde aura bien 
de la peine à comprendre ce principe lié à un besoin de 
réassurance profond engendré par une culture (française) 
qui elle, a un des plus forts degrés d’anxiété face à l’inconnu 
du lendemain. 

En effet, toute société est confrontée à l’incertitude du 
lendemain mais cette dernière n’engendre pas les mêmes 
réactions. Certains diront par exemple que le besoin des 
pays latins de discuter et de débattre toute nouvelle idée 
serait lié à ce besoin de calmer une certaine anxiété, là 
où les sociétés asiatiques auront plus de facilité à avancer 
avec des contours flous et de façon plus empirique voire 
fataliste.

Une bonne séance de brainstorming pour commencer ?

Récemment arrivé en Asie, quel manager ne s’est pas 
risqué à utiliser ces méthodes managériales américaines qui 
reposent sur l’analyse transactionnelle ou le brainstorming. 
Ces procédés qui ont résolu tellement de conflits en 
occident et fait émerger tellement d’idées. Vous l’avez 
vous-même expérimenté et vous êtes étonné en arrivant 
qu’elles n’aient pas passé les frontières. Vous vous risquez 
alors en missionnaire passionné et entreprenez de vous 
asseoir en « one-to-one » avec votre collègue japonais 
en espérant avoir un vrai feed-back libérateur de sa part. 
Alors que lui, s’assiéra en face de vous, habité par 3000 ans 
de tradition suicidaire en cas de perte de la face. De la 
même façon, comment oser s’exprimer en présence de 
son supérieur hiérarchique alors que les idées venant du 
groupe sont plus valorisées que celles venant d’un individu. 
Comment imaginer même un processus d’idéation, là où 
les idées viennent souvent du subordonnant, de celui qui a 
l’autorité et donc qui sait.

Découverte - Spécial Intelligence Interculturelle
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Notre rapport à l’autorité est un des critères reconnus de 
comparaison des cultures et il est probablement un des plus 
faciles à comprendre et à observer. Un étudiant chinois 
avait essayé d’expliquer les causes de nos différences 
entre autre sur ce rapport hiérarchique et avait tout 
expliqué avec deux mots : Aristote et Confucius.

Il est certain que ces deux penseurs qui sont tous deux nés 
à l’âge axial* ont établi des fondamentaux essentiels qui 
ont été repris par les cultures de leur zone d’influence. L’un 
prônant l’émancipation de l’individu et sa totale liberté 
d’expression jusque dans le débat politique et l’autre 
mettant l’harmonie au-dessus de tout, avec comme prix 
à payer une hiérarchie sociale hyper organisée et où 
l’individu doit s’effacer devant le groupe.

Chacun de nous est l’héritier de l’une ou l’autre des 
programmations mentales de son groupe culturel. Il est 
donc important de revenir aux origines de nos différents 
modes de pensée pour mieux comprendre nos différences 
et les formidables mécanismes mentaux de résolution des 
conflits des deux partis qui ont été pratiqués pendant des 
millénaires.

Notre rôle ensuite ne devient qu’adaptation dans un 
premier temps puis intégration. En reconnaissant que 
l’autre n’a pas tort mais que sa méthode de résolution des 
problèmes est différente, nous devenons ce leader éclairé 
et tellement recherché par nos organisations qui peinent 
à trouver ces profils ethnorelatifs, ces équilibristes culturels, 
ces funambules des frontières.

Jordane LIENARD

Découverte - Spécial Intelligence Interculturelle
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Les couples mixtes
Chez un couple mixte, il y a, comme chez les couples 
« mono-culturels », un savant mélange d’amour, de 
curiosité, de complémentarité (ou de contraires !) et de 
respect.  Mais pour ces familles naviguant entre plusieurs 
cultures, l’intelligence culturelle est sans aucun doute le 
petit ingrédient en plus indispensable !

Au début de l’histoire d’un couple mixte, il y a 
naturellement un attrait envers la culture de l’autre, l’envie 
de la découvrir, de la connaître parfaitement, de l’aimer 
et d’en faire la sienne.

Cette connaissance de la culture de l’autre se fait au fil 
des ans et souvent au fil des quiproquos et anecdotes, 
qui vont bien au-delà des problèmes de langues et des 
cocasses « lost in translation ».

On rencontre de nombreux couples mixtes à Singapour, et 
nous vous proposons ici un petit pot pourri de témoignages 
de ces « lost in culture » :

« Je suis en couple avec Paul depuis 18 ans, lui est de 
Durban, en Afrique du Sud, et je suis belge. Lors de sa 
première visite à Bruxelles pour rencontrer ma famille et 
mes amis, Paul fut très étonné - et fatigué - de devoir faire 
la bise à tous les invités (filles et garçons !) lors d’une fête 
où nous étions invités. Peu importe qu’il y ait 5 ou 20 invités, 
on fait la bise à tout le monde ! Cette coutume qui est loin 
d’être utilisée en Afrique du Sud lorsqu’on rencontre des 
gens pour la première fois. » Cécile

« Nous vivions en Chine lorsque notre deuxième fille est 
née juste avant l’été. Je rentre en France quand elle a 
un mois pour passer quelques semaines chez mes parents, 
et mes beaux-parents néerlandais décident de venir vite 
nous rentre visite pour rencontrer leur nouvelle petite-fille. 
Quand je leur demande au téléphone leur heure d’arrivée 
pour le lendemain, mon beau-père me dit « nous arriverons 
pour le café ». Je dis à ma mère de ne pas se contrarier 
à préparer un repas, qu’ils n’arriveraient qu’après le 
déjeuner, « pour le café » (ce qui semblait cohérent 
avec les 5 heures de route nécessaires). Quelle surprise 
et panique quand nous entendons la sonnette à 9h30 du 
matin, et découvrons toute la famille hollandaise au grand 
complet devant notre porte ! Et oui, le café aux Pays-Bas, 
c’est dans la matinée qu’on le prend et éventuellement 
en soirée après le dîner ! » Eve

« Un de mes premiers chocs culturels avec mon mari pékinois 
fut lors de notre premier petit-déjeuner en amoureux. Il 
m’avait préparé avec beaucoup de soin et d’attention… 
un riz cantonnais ! Dur dur de lui faire honneur à 7h du matin 
!! Ensuite, avec la naissance de nos enfants, ma belle-
famille chinoise a eu du mal à comprendre que pour moi, il 
n’était pas nécessaire de rester confinée pendant un mois 
après les accouchements, tout comme je pouvais faire 
prendre l’air aux bébés en poussette avant qu’ils aient 3 
mois et que je ne jugeais pas utile de les surcouvrir jusqu’à 
leur un an, car, non, un rhume ne les tuerait pas… plus tard, 
toute ma belle-famille trouvait normal de nourrir les enfants 
à la cuillère jusqu’à 6 ans passé, car c’est plus important 
de manger des légumes et des fruits que de savoir manier 
la cuillère de manière autonome… bref, la liste est infinie, et 
mon mari et moi avons appris à en rire ! » Nadia

« Mon mari Sean, britannique, est un amoureux de 
la France et connaît très bien notre culture et notre 
langue. Néanmoins, il lui reste un vrai héritage culturel de 
l’Angleterre, et notamment, pour ce qui est de dire les 
choses indirectement en utilisant des astuces de langage, 
une spécialité de la langue anglaise. Par exemple, au 
moment de choisir un restaurant ou une destination de 
voyage, si Sean répond à ma proposition « OK, si tu en 
as envie… », je sais qu’en réalité sa réponse est « non, ton 
idée ne m’emballe pas du tout ! » Anna

« Ma femme est française et moi néerlandais. Je suis 
toujours sidéré par la passion, voire l’exagération, avec 
laquelle les français s’expriment, que cela soit pour parler 
de politique, mais aussi de la météo, de la circulation, du 
menu, du programme des vacances, etc. Au début de 
notre relation, je trouvais par exemple que ma femme 
était une « râleuse » de première catégorie, mais j’ai appris 
au fil des ans que les français aiment s’exprimer ainsi et 
que leur propos n’est jamais aussi sérieux que leur façon 
de parler le laisse entendre. » Emile 

Interrogez autour de vous ces couples mixtes sur leurs 
différences culturelles, et vous constaterez certainement 
qu’ils cultivent au quotidien tolérance, résilience et sans 
aucun doute humour !

Propos recueillis par Eve Chambrion
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Le Singapour 
D’HOSSAN LEONG

Hossan est né et vit à Singapour. C’est une star à Singapour, 
mais pas seulement. Il a été fait Chevalier des Arts et des 
Lettres. Il est connu pour ses talents de comédien et de 
chanteur. Son visage est partout en ce moment dans 
Singapour, mais maquillé et vieilli pour la production de 
Sing’Theatre : Forever Young.

Quelle est votre actualité ? 
Je suis actuellement en pleine répétition de Forever Young. 
J’ai aussi une agence de production Double Confirm. Nous 
proposons du corporate training, du media training et de 
la production événementielle.

Depuis quand jouez-vous la comédie ?
Ouh lah…

Quel est votre endroit préféré à Singapour ?
Au bord de la rivière, près de Kallang River.

Quel est votre quartier préféré ?
Little India.

Où aimez-vous vivre et pourquoi ?
A Golden Mile Complex. C’est un peu « Little Bangkok ».

Votre hôtel préféré ici ?
Le Raffles.

Votre restaurant préféré ?
« Mezze Nine », le meilleur brunch du dimanche au Grand 
Hyatt.

Où aimez-vous prendre un café ? 
A Tiong Bahru Bakery, « a flat white ».

Votre plat favori ?
Le chicken rice, à Boon Tong Kee.

Votre bar favori ? 
Le Martini bar, au Grand Hyatt.

Quel est votre magasin préféré ?
Esssentials, pour les bougies.

Qu’aimez-vous offrir en général à vos amis ?
De la nourriture. Il m’arrive de commander 200 cuisses de 
poulet pour toute la troupe.

Que recommanderiez-vous à nos membres d’acheter 
comme souvenir de Singapour pour leurs amis restés en 
France ?
Une soupe locale « Bak Kut Teh », en sachet sous vide.

Vous êtes plutôt Porsche ou Tesla ?
Porsche.

Si vous deviez donner le nom d’une personnalité à 
Singapour ? 
Dick Lee.

Un musée ? 
La National Gallery.

Si Singapour était une couleur ? 
Le vert.

Si Singapour était une chanson ?
«  Show me the way » de Styx, une chanson des années 80. 

Votre musicien favori ?
Billy Joe.

Votre chanson favorite ?
« Les Comédiens » de Charles Aznavour.

Votre comédien favori ?
Anthony Hopkins.

Votre comédie musicale préférée ?
« Company ».

Le bâtiment le plus typique de Singapour ?
Les HDB.

Une alternative à Singapour ?
Sydney.

Où aimez-vous voyager ?
En Provence. J’ai étudié à Toulon.

Votre hôtel préféré à l’étranger ?
En France, dans un petit village près du mont Ventoux, 
l’hôtel Crillon Le Brave.

Qu’aimez-vous le plus faire le week-end ?
Être avec mon partenaire et être avec mes amis.

Si vous deviez me montrer une seule chose à Singapour ?
Je vous emmènerais faire une balade à Gardens By The 
Bay jusqu’au restaurant Pollen.

Quel est votre moment de l’année préféré ici ?
Noël, synonyme de longue période de vacances.

Vous êtes plutôt Botanic Gardens ou Gardens By The Bay ?
Gardens By The Bay.

Plutôt Sunrise ou Sunset ?
Sunrise.

Quel est votre prochain projet ?
Un concert géant «  True Colors » à l’Indoor Stadium, en 
mars prochain, avec des artistes handicapés.

Quel est votre prochain spectacle ?
Forever Young à SOTA Drama Theatre du 11 au 21 octobre.

Propos recueillis par Cerise Bertin

Village people
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Rencontre avec 
GUILLAUME CHABRIÈRES

Sur sa carte de visite est écrit : « if plan A didn’t work, the 
alphabet has 25 more letters ». Derrière le Dîner en Blanc à 
Singapour, il y a CHAB EVENTS… et derrière CHAB EVENTS, 
il y a Guillaume Chabrières : rencontre avec ce jeune 
entrepreneur pour parler de son parcours et de la gestion 
d’une équipe multiculturelle. 

Son bac en poche, Guillaume Chabrières voyage un 
an en Angleterre, puis deux ans en Chine (Shanghai), et 
goûte au secteur de l’événementiel (milieu dans lequel 
son expérience de DJ lui permet d’être très vite à l’aise). Il 
étudie ensuite le commerce entre la France et l’Angleterre. 
Diplômé quatre ans plus tard, il saisit l’opportunité de partir 
travailler à nouveau dans l’événementiel à l’étranger, 
cette fois à Moscou.

Il arrive à Singapour le 11/11/2011 (ça ne s’invente pas !) 
pour rendre visite à sa sœur qui s’y est installée. Il réalise 
vite que ses a priori sur le pays sont faux (« lieu aseptisé »,  
« trop de règles », « pas de liberté d’entreprenariat ») et que 
le « boum » qu’il a vu à Shanghai en terme d’opportunités 
et d’attractivité est en train de se produire également à 
Singapour. Il décide d’y rester. 

Il aide d’abord un de ses amis avec son restaurant 
pendant un an, et y rencontre beaucoup de personnes 
de diverses nationalités, y compris des singapouriens issus 
des différentes communautés de l’île.  Il commence ainsi à 
se familiariser aux multiples cultures et sensibilités de la cité-
État. Il travaille ensuite pendant un an pour une start-up 
dans le secteur de la promotion en ligne, produisant des 
vidéos pour des plateformes type Youtube. Suite à cette 
expérience en petite structure, et fort de son héritage 
familial d’entrepreneurs (sa sœur Claire est notamment la 
fondatrice de Shiokfarm), Guillaume se lance et crée sa 
société d’événementiel, CHAB EVENTS, en 2013.

Portrait
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Parlez-nous de cette aventure entrepreneuriale à 
Singapour.

A la création de ma société, j’étais très optimiste car 
j’avais une vingtaine de promesses de contrat mais, au 
moment de concrétiser,  seulement trois ont abouti ! Il a 
fallu se serrer la ceinture et travailler dur. J’étais tout seul et 
travaillais de chez moi, mais mon but était déjà de proposer 
les meilleures prestations au meilleur coût pour mes clients, 
tout en leur conseillant les solutions les plus adaptées à 
leur projet. Au bout de 5 mois, j’ai embauché 3 personnes, 
puis nous étions 6 après un an et demi d’existence, et nous 
sommes maintenant une équipe de 16 personnes, dans de 
véritables bureaux. 
Nous créons des vidéos et des événements, par exemple 
pour des lancements de produits, des ouvertures de 
magasins, des conférences de presse, des remises de 
diplôme, des journées famille, des anniversaires de société, 
etc.

Quelle place occupe l’intelligence culturelle au sein de 
CHAB EVENTS ?

C’est un aspect véritablement crucial à deux niveaux.
Tout d’abord, dans la gestion quotidienne de mon équipe, 
il est primordial pour moi que tous mes employés soient 
au même diapason, malgré des sensibilités et modes de 
fonctionnement différents. J’essaie d’individualiser mon 
approche et de veiller au bien-être de mes employés dans 
leurs spécificités, mais tout en restant impartial et juste 
quelque soit l’âge, la culture ou la religion de la personne. 
Ce n’est pas toujours évident car nous sommes tous, 
malgré nous, « formatés ». Mes expériences à Singapour 
et à Shanghai m’ont par exemple enseigné que pour la 
culture chinoise, il ne faut jamais confronter quelqu’un 
devant le reste du groupe, mais le prendre à part, la perte 
de « face » étant le pire des affronts. Suite à un briefing, je 
demande aussi toujours à mon équipe de répéter ce qui 
vient d’être dit, j’ai appris à me méfier du « yes yes yes » 
quand  je demande si tout est clair.

L’intelligence culturelle est également un des ingrédients 
de ma méthode de recrutement. Pour former mon 
équipe, j’ai essayé plusieurs formules, en embauchant 
d’abord des jeunes étudiants français ou occidentaux, 
puis ensuite, exclusivement des « juniors » singapouriens, 
et finalement, l’équilibre entre les différentes cultures est 
ce qui fonctionne le mieux pour mon activité. Plus que les 
lignes du CV, l’important quand je rencontre un candidat 
est de sentir si la personne va s’intégrer à l’équipe existante, 
et si elle va adhérer à la culture de l’entreprise, à savoir 
jeune, dynamique, enthousiaste, au format PME, loin de la 
politique des grands groupes et sans véritable hiérarchie, 
ce qui peut être perturbant pour certaines personnes.  

Que représente le DÎNER EN BLANC (DEB) pour CHAB 
EVENTS ?

Nous avons remporté l’appel d’offre du DEB 2016 et 
avons beaucoup travaillé pour que cet événement soit 
un succès à Singapour : choix d’une date plus propice 
que l’édition 2015, gros travail de relation publique pour 
expliquer le concept et redorer le blason de la marque, 
en faire sa promotion, trouver les sponsors, les fournisseurs, 
obtenir les autorisations, etc. Le DEB est notre plus gros 
événement en « Business to Consumer » et cette opération 

est une opportunité de faire connaître CHAB EVENTS au 
grand public. 

Quelles sont vos perspectives ?

Nous avons récemment ouvert deux filiales, à Paris et à Bali. 
Outre nos métiers d’origine, j’aimerais proposer un nouveau 
service à nos clients, à savoir le « corporate travel » ou  
« MICE » (pour Meetings, Incentives, Conferencing, 
Exhibitions) où notre agence s’occuperait de monter des 
voyages de loisirs pour les sociétés.
L’événementiel est une vraie passion et je suis accro 
à l’adrénaline que les projets procurent. Pendant les 
événements, je prends toujours un instant pour observer 
les participants et apprécier les sourires sur leurs visages, 
par exemple au moment de la coupure d’un ruban ou 
du lancer des feux d’artifices. Voir les autres heureux 
me comble. Et à la fin d’un événement, quand le stress 
retombe, le soulagement et la joie d’avoir mené à bien 
un projet crée un lien unique et précieux au sein de mon 
équipe, dont je suis fier.

Propos recueillis par Eve Chambrion

Portrait
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BRUNO MÉNARD,
parcours d’un passionné

Chef étoilé, Bruno Ménard a parcouru le monde pour 
finalement poser ses valises à Singapour. Retour sur 
le parcours et les projets de ce passionné, pour qui 
l’intelligence culturelle se pratique quotidiennement. 

Comment « tombe-t-on » dans la grande cuisine ? 

A la naissance ! Mon père avait fondé une chocolaterie 
à Tours, concept avant-gardiste à l’époque, et l’un 
de mes grands-pères était charcutier, l’autre pâtissier. 
Naturellement, comme tous les « mômes » de cette époque, 
j’aidais mes parents avec leur commerce, en boutique 
ou en coulisses, à la plonge par exemple. Gourmand, la 
cuisine m’a toujours attiré : à 8 ans, je fais un stage d’été 
dans un restaurant (j’épluche les pommes de terre, je vide 
les poissons, je plume les poulets, etc.) et je réalise mon 
premier plat, la croquette « Pojarski », faisant la fierté de 
ma mère – à cet âge, j’avais déjà la certitude que je serai 

Chef. À 16 ans, je pars en apprentissage près de Saumur, 
expérience formatrice mais difficile car le milieu de la 
restauration était encore très masculin, inutilement dur 
parfois - des chefs comme Bocuse ont changé la profession. 
Puis direction Paris à la Maison du Danemark avant de 
faire mon service militaire, où l’ordre, la hiérarchie et les 
règles ne sont pas très différents de ce qu’on demande en 
cuisine. Ensuite, je passe par le Mas d’Artigny à St Paul-de-
Vence, puis reviens en Touraine au château d’Artigny, où 
je rencontre mon épouse, Isabelle. Je rejoins l’équipe de 
Charles Barrier dont les valeurs, la discipline et l’exigence 
ne m’ont jamais quitté – mon mentor, « le Grand Charles », 
disait d’ailleurs : « je suis le Meilleur Ouvrier de France d’une 
journée, sois le meilleur tous les jours ». Ensuite, je rentre à La 
Chancelière à Montbazon, chez Jean Bardet, mon autre 
maître à penser qui m’a appris à cuisiner d’instinct. À 25 
ans, je rejoins en tant que chef de cuisine le groupe de 
Francine Gomez, avec le Grau du Roi l’été, et Courchevel 
l’hiver. Je prépare et rate d’un point le concours du M.O.F. 
Je pars ensuite à Niort où  je gagne 3 toques chez Gault 
& Millau, deviens le plus jeune chef de France avec cette 
distinction et suis sacré meilleur jeune chef de l’année à 
27 ans. Mais toujours pas d’étoile au « sacré Graal » de la 
cuisine… 

Quel rôle a tenu l’étranger ensuite ? 

Le goût du voyage et la curiosité font partie de ma culture 
familiale et professionnelle : mon grand-père était un 
Chef pâtissier dans des brigades de palace saisonnières, 
travaillant l’été dans les grands établissements français et 
migrant l’hiver avec la jet set de l’époque dans d’autres 
palaces au Liban ou encore en Égypte - il me racontait 
des histoires qui me faisaient rêver. Mes premiers « grands 
voyages » furent avec Jean Bardet qui s’inspirait des pays 
étrangers, comme la Thaïlande ou l’Australie, pour offrir 
une cuisine moderne, inventive, ne se prenant « pas trop 
au sérieux ». 

Mon père avait aussi ouvert une boutique au Japon, 
à Kobe, conjointement à l’école de cuisine Le Cordon 
Bleu. Il me suggère de partir dans cet autre pays de la 
Grande Cuisine. J’atterris au restaurant Tatou Tokyo à 
Tokyo, immense établissement très structuré – c’est mon 
premier grand choc culturel. Là, je découvre ce pays fait 
d’extrêmes, comme la rencontre du traditionnel et du high-
tech, mais où la cuisine est réalisée dans le grand respect 
des produits, avec des coutumes parfois inattendues : la 
vaisselle du restaurant change à chaque saison !

Découverte – Art et Culture
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Au bout de 2 ans, je pars au Ritz Carlton d’Osaka, puis on 
me propose de rejoindre le Ritz d’Atlanta – après 3 ans 
d’immersion totale au pays du Soleil-Levant, retourner en 
occident convient parfaitement à ma famille. En 2002, 
j’obtiens pour l’établissement The Dining Room, 5 étoiles 
avec le Mobil Travel Guide et 5 diamants avec le AAA 
(American Automobile Association). Le Japon me rappelle 
en 2005 : Shiseido, propriétaire du restaurant L’Osier dans 
le quartier de Ginza, m’offre de prendre la tête de cet 
établissement mythique. Je sais que le Guide Michelin va 
arriver 2 ans plus tard, et j’accepte de repartir, mais avec 
un objectif clair : obtenir 3 étoiles directement dès la sortie 
du premier Guide Michelin Tokyo. Les seconds débuts à 
Tokyo ne se passent pas aussi bien qu’espéré, car ce n’est 
pas simple de succéder au chef précédent, mais au bout 
de 6 mois, on me donne enfin les pleins pouvoirs et l’équipe 
adhère à ma façon de travailler. 

En 2007, j’obtiens le graal, les fameuses et tant convoitées 
3 étoiles. Une des plus grandes émotions de ma vie fut 
lors de la réception organisée par Michelin, lorsque Paul 
Bocuse me tapa sur l’épaule tel un père avec son fils en 
disant : « c’est bien, petit ! ». L’étranger m’a apporté la 
consécration et la reconnaissance professionnelle, et 
nous avons maintenu ces 3 étoiles pendant les 3 années 
suivantes jusqu’à la fermeture du restaurant.

Une fois le sommet atteint, que fait-on? 

Nous sommes rentrés en France pour travailler sur le projet 
d’ouverture d’un grand établissement près de Saint-
Malo, mais la résistance des riverains et les procédures 
administratives ont tout fait capoter. Un peu dégoûté et 
comprenant de moins en moins bien mon propre pays, 
je repars en Asie, à Singapour, pour aider mon ami Olivier 
Bendel* à ouvrir ses restaurants. Nous décidons ensuite 
avec ma femme de rester dans la cité-État. J’y ai monté 
il y a 3 ans ma société de conseil, Bruno Menard Pte Ltd. 

Singapour, l’endroit rêvé pour se ré-inventer ?

Oui, Singapour est une excellente base pour rayonner en 
Asie, y ouvrir une société est facile et la vie y est douce. 
Mon entreprise propose trois services : traiteur pour des 
événements privés ou « corporate » (notamment de 
grandes marques françaises) pour lesquels je compose 
les menus et gère les équipes ; ambassadeur de marques 
ou de produits et enfin conseil en développement de 
concepts de restaurants. Je travaille partout : Thaïlande, 
Indonésie, Japon, Chine, Hong Kong, Taïwan, Australie. Ma 
présence ici m’a également permis de participer en tant 
que juge à la première saison de l’émission de télévision 
Master Chef Asia sur Lifetime Channel en 2015, d’être 
Président du Concours pour le Bocuse d’Or Asie-Pacifique 
en 2016, et de créer la Bocuse D’Or Singapore Academy.

Quid de l’intelligence culturelle pour pouvoir collaborer 
avec des équipes de tous ces pays?

Il m’est indispensable bien sûr de connaître les goûts 
culinaires, les manières de travailler, et les produits 
disponibles dans chaque pays. L’intelligence culturelle 
intervient surtout dans la gestion des ressources humaines : 
quand je travaille sur un nouveau projet, je dois m’intégrer 
rapidement dans une équipe que je ne connais absolument 
pas, qui ne me connaît pas non plus et pour qui je deviens 

le chef pour quelques jours. J’ai appris à ne pas attendre 
des autres d’avoir le même « sens commun » que moi et je 
fais en sorte de donner toutes les informations nécessaires, 
même si elles sont évidentes pour moi. Je répartis aussi les 
responsabilités des uns et des autres en fonction de leurs 
talents. L’anecdote de « loupé culturel » la plus drôle fut 
celle où mon granité de fruits rouges fut transporté à Pékin 
dans une cellule de refroidissement, comme je l’avais 
demandé… mais la porte grande ouverte !!!

Le mot de la « faim » ?

Pour réussir dans ce milieu, il faut la passion, la curiosité 
et aimer faire plaisir aux autres. C’est aussi des heures de 
travail acharné, pendant lesquelles on doute toujours afin 
de donner le meilleur de soi-même (grande leçon de mon 
paternel, que j’ai également transmise à mon fils). Ensuite, 
la vie est belle !

Propos recueillis par Eve Chambrion

Découverte – Art et Culture

* Olivier Bendel est propriétaire du groupe de restauration « Deliciae 
Hospitality Management Pte Ltd », dont L’Entrecôte et Sabio font partie.
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DEEPAVALI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forte de ses quelques 400.000 membres, soit environ 10% 
de la population de la ville, la communauté indienne 
est incontournable à Singapour. D’où le statut de public 
holiday – jour férié – pour la fête de Deepavali qui, cette 
année, tombera le mercredi 18 octobre. 

Associée à la joie et au partage, cette fête est l’une des 
plus populaires du calendrier indien. C’est, avant tout, 
la célébration de la lumière. À l’intérieur des maisons, 
on allume lampes et bougies, tandis qu’à l’extérieur, 
les façades se parent d’ampoules multicolores. Les 
illuminations envahissent les rues, les pas de porte, les 
abords des temples, les toits. Des feux d’artifice éclatent à 
la tombée de la nuit. 

De la traditionnelle bougie jusqu’à la guirlande électrique 
clignotante, la présence de la lumière sous ses avatars 
les plus variés est destinée à commémorer le retour d’exil 
de Rama, roi légendaire de la mythologie hindoue, à 
Ayodhya, à l’issue de son combat contre le démon 
Ravana. La nuit était si sombre que le souverain, parvenu 
aux abords de la ville, s’était perdu dans l’obscurité. Les 
habitants avaient alors allumé des lampes à huile pour 
accompagner son chemin jusqu’au cœur de la cité. Au 
souvenir de cet épisode se superpose la présence de 
Lakshmi, déesse de la fertilité et de la prospérité. Allumer 
une lampe ou une bougie, mais aussi soigner son intérieur, 
le nettoyer de fond en comble, le parer de décorations 
chamarrées, sont autant de gestes propitiatoires grâce 
auxquels on espère inciter la divinité à venir répandre ses 
bienfaits sur le foyer.

La fête de Deepavali promeut les valeurs traditionnellement 
attachées à l’idée de lumière : connaissance de soi, 
sagesse, ouverture aux autres... la symbolique est vaste. La 
présence de la lumière  au cœur de la nuit la plus sombre 
du calendrier hindou est, par voie symbolique, une très belle 
incitation à l’espoir, ainsi qu’une affirmation de la victoire 
de la connaissance sur l’ignorance, de la tolérance sur le 
fanatisme, de la paix sur la guerre, du bien sur le mal. 

À Singapour, c’est à Little India, foyer de la communauté 
hindoue, que l’on ira prendre le pouls de la fête. Les 
lumières omniprésentes y exacerbent les couleurs vives si 
appréciées des Indiens : les boutiques de saris multicolores, 
les étalages de gourmandises typiquement indiennes, les 
échoppes de bibelots, les rangoli - ces images décoratives 
réalisées sur le sol à l’aide de grains de riz, de farine ou 
de pétales de fleurs -, l’ensemble de la vie quotidienne 
prend un aspect encore plus festif que d’habitude. Il 
suffit, pour s’en convaincre, d’aller admirer les lumières le 
long de Serangoon Road, ou de visiter le grand marché 
dressé à cette occasion, le Deepavali Village Festival. 
Pour avoir un aperçu de la dimension religieuse de 
cette journée, c’est dans un temple hindou (temples Sri 
Mariamman, Sri Thendayuthapani, Sri Veeramakaliamman 
ou Sri Srinivasa Perumal) que l’on se rendra : les fidèles s’y 
pressent, accompagnés de leurs proches, pour apporter 
leurs offrandes et prier les dieux. L’établissement connaît 
alors l’un de ses taux de fréquentation les plus élevés de 
l’année.

Aurélie Ramadier

Découverte – Tradition
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Témoignages
« Je célèbre Deepavali comme on le fait en Inde du 
Sud, d’où je viens. Je me lève très tôt pour adresser mes 
prières aux dieux. Je prends un bain dans lequel je rajoute 
quelques gouttes d’huile, je mets les habits neufs préparés 
la veille. Après, je me rends auprès de ma mère pour lui 
demander, en m’agenouillant, sa bénédiction. 

Ensuite, nous allons au temple. Les Indiens y vont pour 
prier, bien sûr, mais aussi pour se retrouver entre proches. 
Ils apportent des guirlandes fleuries en guise d’offrandes, 
recommandent leur nom aux prêtres afin que ceux-ci 
intercèdent auprès des dieux en leur faveur. 

Plus tard dans la journée, les Indiens reçoivent famille et 
amis chez eux autour d’un repas de fête – à cette occasion, 
il n’est pas rare que les végétariens consomment de la 
viande, à titre exceptionnel. On partage des gâteaux et 
friandises, les enfants reçoivent des pièces de monnaie. 
 
Dans la rue, nous, les commerçants de Little India, 
déployons des banderoles, des panneaux représentant 
des lampes à huile et de nombreuses autres décorations 
qui créent une ambiance festive dès le début du mois de 
septembre. Ainsi, les visiteurs du Grand Prix de Singapour 
peuvent en profiter aussi. A la nuit tombée, les baguettes 
illuminées (sparklers) envahissent les rues. Pas de pétards 
(firecrackers) en revanche, ils sont désormais interdits à 
Singapour. »
- R.M.M., représentant de la LISHA (Little India Shopkeepers 
and Heritage Association)

« Je suis malais, musulman, marié à une Chinoise. Je n’ai 
aucune origine indienne. Pourtant, la fête de Deepavali 
m’est familière. Ici, nous célébrons aussi les fêtes des autres 
communautés, c’est ça, Singapour ! Deepavali m’évoque 
deux autres fêtes de notre calendrier public commun : 

Chinese New Year (le Nouvel An chinois), et Hari Raya, 
la fin du ramadan chez les musulmans. Lors de ces trois 
fêtes, on demande pardon aux autres, en particulier à ses 
parents, pour les fautes qu’on peut avoir commises, et on 
fait des dons à ceux qui en ont besoin, en fonction de ses 
moyens. Pour moi, l’esprit de ces trois fêtes est le même. 
En tant que Singapourien, j’ai l’habitude de considérer 
avant tout ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous 
différencie. C’est notre éducation qui veut cela. Peu de 
pays au monde sont aussi multiculturels. » 
- Andy Smith, consultant

« Le jour de Deepavali, les femmes cuisinent des plats qui 
permettront à la famille de s’attirer les faveurs de la déesse 
Lakshmi : des préparations sucrées typiques, des gâteaux... 
Pour moi, comme pour, je pense, la majorité des Indiens, 
l’aspect le plus important de la fête de Deepavali, c’est le 
don. Peu importe les moyens, en ce jour, chacun effectue 
une donation – petite ou grosse – à une cause. Souvent, 
on choisit de donner aux plus démunis. 
Dans certaines régions d’Inde, on fait deux statues, l’une 
représentant la déesse, l’autre représentant un démon. 
On les fait défiler dans la rue, on les place ensuite en face-
à-face, on met le feu à la statue du démon qui est réduite 
en cendres. Alors, les festivités peuvent commencer. Brûler 
cette statue, c’est brûler son propre démon intérieur. »
- Un fidèle du Sri Mariamman Temple

Aurélie Ramadier

QUE FAIRE À DEEPAVALI? 

Dès le début du mois de septembre, de nombreuses activités sont proposées autour de Deepavali à Little India. 
Voici quelques idées pour se plonger dans l’ambiance : 

• Se promener le long de Serangoon Road et Race Course Road, pour admirer les illuminations ;
• Assister à la UTSAV Street Parade, coup d’envoi des festivités (Race Course Road, 18h-22h) ;
• Faire un tour à la Deepavali Art Exhibition, dédiée cette année au thème de la royauté en Inde (Tresasures of 
Indian Royalty) sur Hastings Road ;
• S’inscrire à différents ateliers : peinture Tanjore, guirlandes de fleurs, rangoli, percussions indiennes (sur réservation 
au 6392 2246) ;
• Suivre le Arts and Heritage Trail, parcours culturel à travers Little India (sur réservation au 6392 2246) ;
• Allumer sa propre lampe lors du rassemblement Let’s Light Up Little India (le 17 octobre, site POLI sur Clive Street, 
de 16h à 21h) ; 
• Se rendre dans un temple de Serangoon Road (Sri Veerakaliamma, Srinivas Perumal ou Sri Vadapathira 
Kaliamman) pour observer les rites, danses et musiques du Navarathiri Festival, célébré en l’honneur de la déesse-
mère Durga (du 21 au 30 septembre) ;
• Venir assister au rituel de Theemithi, venu du sud de l’Inde, au cours duquel les prêtres marchent sur des braises 
(8 octobre, au Sri Mariamman Temple, sur South Bridge Road) ;
• Suivre la procession du Chariot d’Argent (Silver Chariot), qui relie Sri Mariamman Temple à Little India (23 
septembre à 19h et 9 octobre à 21h). 

Pour plus de détails, voir www.littleindia.com.sg

Découverte – Tradition
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REIDS

REIDS, un projet qui 
lance Singapour au 
cœur de la transition 
énergétique
Singapour ambitionne de devenir l’un des leaders de 
l’innovation en Asie en matière de transition énergétique. 
Pour cela, la cité-État n’hésite pas à investir fortement 
en Recherche & Développement et à faire appel aux 
chercheurs et aux partenaires les plus compétents.

C’est dans ce contexte qu’a démarré depuis trois ans le 
projet REIDS : Renewable Energy Integration Demonstrator 
- Singapore. Lancé officiellement en octobre 2014 lors 
de la Singapore International Energy Week, grand salon 
annuel qui promeut la coopération entre industriels et 
chercheurs, le projet est conduit au sein de la prestigieuse 
NTU (Nanyang Technological University).

Pour en savoir davantage sur ce projet atypique, nous 
avons rencontré Roch Drozdowski-Strehl, directeur adjoint 
de REIDS. Il est actuellement le seul français sur les quinze 
membres que compte l’équipe. Âgé de 35 ans, ingénieur 
de Centrale-Supélec, Roch a précédemment travaillé 
chez ENGIE, où il s’est notamment spécialisé dans les 
réseaux intelligents, puis pour la Direction Stratégie de 
GRDF.

Réseaux intelligents… une petite explication s’impose pour 
comprendre la suite.
Appelés aussi smart grids ou microgrids, les micro-réseaux 
intelligents sont des réseaux électriques de petite taille, 
conçus pour fournir un approvisionnement fiable et de 
meilleure qualité à un petit nombre de consommateurs. 
Ils agrègent de multiples installations de production 
d’énergies locales et diffuses, des installations de 
consommation, des installations de stockage, des outils de 
supervision et de gestion de la demande.

Le marché des microgrids est en pleine croissance. En 
effet, la transition énergétique est l’un des grands enjeux 
du futur : comment rapprocher la production d’électricité 

de sa consommation tout en profitant des énergies 
naturelles disponibles, comment ajuster la production et 
la consommation, comment limiter les investissements 
dans les réseaux de transport et de distribution, comment 
réduire les coûts d’accès à l’énergie ? 

Des questions que se posent tout particulièrement les pays 
d’Asie du Sud-Est qui comptent de nombreuses zones 
isolées, car faiblement ou non raccordées aux réseaux 
électriques, ou temporairement coupées du réseau 
pour cause d’intempéries. C’est notamment le cas de 
l’Indonésie et des Philippines où des centaines d’îles sont 
dépendantes de groupes diesel coûteux et polluants.

C’est pour répondre à ces problématiques que REIDS met 
actuellement en place un laboratoire d’expérimentation 
R&D vivant sur l’île de Semakau, à huit kilomètres au sud 
de Singapour. Loué pour une durée de neuf ans, un terrain 
de 6,5 hectares - situé sur la partie naturelle au nord-est 
de l’île « décharge » - est entièrement dédié au projet. 
L’exploitation du terrain se fait en partenariat avec la NEA 
(National Environment Agency).

Découverte – Innovation
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Tout est mis en place pour recréer les conditions standards 
d’une île de la région : en plus de groupes générateurs 
diesel qui sont généralement l’équipement de base pré-
existant, ont été déployés des panneaux solaires, une 
éolienne – la plus haute de Singapour que vous pourrez 
peut-être apercevoir de votre avion à l’atterrissage (trois 
autres seront installées en 2018) – , des batteries pour le 
stockage de l’énergie, ainsi qu’une station de recharge 
d’hydrogène (fabriqué à partir d’eau dessalée) dans 
l’optique d’utiliser le gaz pour la mobilité (voitures propres, 
etc.).
Il est même prévu pour 2018 un centre de dessalement 
d’eau (par osmose inverse, via un mécanisme de mise 
sous pression, lui-même très consommateur d’énergie) qui 
pourra par exemple alimenter en eau fraîche des bassins 
d’élevage de poissons. Le laboratoire teste l’intégration 
de tous ces éléments à grande échelle et s’assure qu’ils 
opèrent bien entre eux. Un premier microgrid a été installé 
en mars, un deuxième le sera en octobre. Le but à terme est 
d’en déployer quatre ou plus pour alimenter en électricité 
tout le fonctionnement de l’île.

En prouvant qu’il existe des solutions abordables pour fournir 
de l’énergie « propre » aux populations les plus reculées, 
REIDS ouvrirait donc la voie au 100% renouvelable. Et se 
positionnerait comme structure de conseil, capable de 
simuler les conditions de n’importe quelle île.

REIDS a ainsi vocation à devenir une market place en Asie 
du Sud-Est. L’idée est en effet de se faire identifier comme 
une structure universitaire « neutre » auprès d’États ou de 
régions qui connaissent des difficultés énergétiques, pour 

ensuite tester et améliorer les programmes de recherche. 
Ainsi que de proposer un lien privilégié avec les industriels 
compétents. Un triple win en somme !

On comprend donc l’intérêt de la cité-État à supporter le 
projet (via l’Economic and Development Board, principal 
financeur du projet), pour devenir centre d’excellence 
dans la région et attirer industriels et investisseurs. REIDS 
fait d’ailleurs partie des dix projets qui seront présentés 
par Singapour lors du salon Future Energy à Astana, au 
Kazahkstan en octobre 2017.

Parmi les entreprises françaises partenaires, on compte 
entre autres les anciennes équipes d’Alstom Grid 
(aujourd’hui GE), ENGIE et Schneider Electric qui fournissent 
deux des « cerveaux » des systèmes de gestion d’énergie 
en place.

REIDS travaille également avec des « adopters », dont 
Meralco, premier distributeur électrique des Philippines 
qui identifie actuellement dix sites pour lesquels il serait 
pertinent de lancer des essais de déploiement. Bawah 
Island s’adosse également au projet : le groupe hôtelier 
de luxe, qui vient d’ouvrir ses portes, s’est associé à REIDS 
pour promouvoir un système innovant pour son archipel 
composé de cinq îles indonésiennes.

Un beau projet qui rend optimiste pour l’avenir !

Elisabeth Kerleroux

Découverte – Innovation
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
par Françoise Cazalis

Cécile Pivot écrit une longue lettre d’amour à celui qu’elle 
porte à bout de bras, à bout de cœur, son fils Antoine, 22 
ans. Une lettre qu’Antoine ne lira sans doute jamais.

Elle lui raconte son combat contre les tabous et les préjugés, 
comment elle a fait de son mieux pour l’accompagner, 
sans jamais renoncer à vivre, à aimer, à travailler.

À travers les lignes de l’auteur affleure le lien passionnel qui 
l’unit à son fils. Ce livre donne enfin à Antoine la place qui 
lui revient dans une société qui ignore tous ces enfants qui 
se « cognent à l’existence ».

C’est un livre bouleversant et nécessaire que celui de la fille 
de Bernard Pivot. D’une écriture fine et exigeante, Cécile 
Pivot nous livre là un témoignage criant de sincérité d’une 
passion réciproque entre une mère et son fils emmuré 
dans l’autisme.

Comment ne pas être ému à la lecture de ces lignes :
«  Tu as pris conscience tout petit que tu étais différent des 
autres. Et puis, je ne sais pas te mentir ou faire semblant. 
J’ai mal et toi, tu as honte de ce que tu ne peux accomplir. 
Tu lis à chaque fois sur mon visage, avant n’importe qui, 
ma peine, mes inquiétudes, et alors, tu poses tes mains sur 
mes yeux, tires mes paupières vers le bas pour voir mes 
larmes que tu sais prêtes à couler. »

Comme d’habitude 
Cécile Pivot
ISBN : 978-2-7021-6129-6
Éditeur : Calmann-Lévy -  mai 2017

Découverte – Chronique littéraire

Tous ces livres sont disponibles sur liseuse. 
Le club lecture AFS se réunit une fois par mois : Prochaine date, le mardi 17 octobre à 10h30.
Inscription sur afsingapour.com/agenda

Contact : Sophie Lecomte à sophielecomte.afs@gmail.com
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Découverte – Art et Culture

Dans la famille Chastaing, bourgeoise, biarrote, les 
garçons sont beaux comme le soleil, brillants dans leurs 
études, les parents dégoulinants d’amour, la petite sœur 
Ysé fait tranquillement des colliers dans son coin : une vraie 
famille Ricoré. En apparence. Jusqu’au jour où Thadée, le 
fils adoré de sa maman se fait boulotter la jambe par un 
requin à la Réunion. C’est le point de déséquilibre qui va 
faire basculer la famille Chastaing dans le thriller. L’image 
de la famille idéale va se déchirer, même se déchiqueter, 
ça va être terrible. Une tragédie familiale qui ne vous 
inspirera aucune pitié ! 

La villa Kérylos est la réalisation d’un rêve, celui de 
Théodore Reinach, homme d’État et archéologue, fasciné 
par la Grèce antique. Construite à Beaulieu-sur-mer, 
cette demeure est tout autant une invitation au voyage 
qu’un hommage à la civilisation grecque. Curieux objet 
littéraire que ce livre de Goetz qui n’est ni tout à fait une 
biographie, ni vraiment un roman. Le narrateur, Achille, fils 
de la cuisinière des Eiffel revient sur les lieux qui l’ont vu 
grandir, fait revivre un monde englouti et pleure ses amours 
anciennes. C’est un livre délicat, qui vous fait réfléchir sur 
les notions de beau, de barbarie (la famille Reinach sera 
victime de la Shoah), de culture, d’élévation de soi. 

Les garçons de l’été 
Rebecca Lighieri 
ISBN : 978-2-8180-4178-9
Éditeur : P.O.L – janvier 2017

La villa Kérylos 
Adrien Goetz
ISBN : 978-2-246-85573-6
Éditeur : Grasset – mars 2017

Découverte – Chronique littéraire
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Avant de commencer :

Si vous utilisez des nouilles sèches, faites-les tremper 20 minutes dans 
de l’eau tiède puis égouttez-les. Si vous utilisez des nouilles fraîches, 
passez cette étape. 
Diluez le « tamarin paste » avec 4 c. à s. d’eau environ, filtrez les 
éventuels résidus de chair ou noyau.

Préparation :

1. Mélangez les ingrédients de la sauce Pad Thaï et réservez.

2. Décortiquez et déveinez les crevettes, gardez la queue, coupez 
le tofu en julienne et émincez les échalotes.

3. Rincez les pousses de soja et les oignons verts et conservez la 
moitié de chaque ingrédient pour la présentation. Émincez le reste 
des oignons verts en tronçons de 4 cm.

4. Faites sauter au wok par portion de 1 ou 2 personnes. 

Voici les détails pour 1 personne :

5. Dans un wok chaud, ajoutez de l’huile (environ 2 c. à s.), faites frire 
les crevettes 30 secondes de chaque côté. Réservez une fois cuites.

6. Dans le même wok, ajoutez 2 c. à c. d’échalote, 1 portion de 
tofu (une petite poignée), 1 c. à c. de « pickled radish ». Faites sauter 
1 minute, ajoutez les nouilles (100 g environ) puis 1 grosse c. à s. de 
sauce Pad Thai, faites sauter 2 minutes en mélangeant bien la sauce 
aux nouilles, ajoutez 1 c. à s. d’eau si les nouilles ne sont pas encore 
cuites. 

7. Amenez les nouilles sur un coin du wok puis cassez un œuf dans 
le fond du wok. Brouillez légèrement puis recouvrez les nouilles et 
mélangez bien, jusqu’à la cuisson de l’œuf.  Ajoutez 1 poignée de 
pousses de soja et d’oignon vert en tronçons. Mélangez bien.

8. Disposez sur une assiette et ajoutez par-dessus les crevettes et 
des cacahuètes concassées. Sur le côté du plat, ajoutez 1 c. à c. 
de sucre, 1 c. à c. de piment coupé, 1 quartier de citron vert, 2 tiges 
d‘oignon vert. C’est prêt !

Bon appétit !

PAD THAI

Mise en place et préparation : env. 60 
minutes, pour 4 personnes.

Ingrédients :
400 g de nouilles de riz (rice noodle)
12 ou 16 crevettes moyennes : 3 ou 4  
par pers.
3 échalotes
1 cube de tofu (extra firm)
2 c. à s. de « pickled radish » : 1 c. à c. 
par pers.
2 c. à s. de crevettes séchées (dried 
shrimp) : 1 c. à c. par pers.
4 œufs
200 g de pousses de soja (beansprouts)
1 citron vert
Une botte d’oignon vert (spring onion)
Cacahuètes grillées, piment et sucre 

Sauce Pad thai : 
6 c. à s. de « fish sauce »
3 c. à s. de sucre
1 c. à s. de sucre de palme (palm sugar)
2 c. à s. de « tamarin paste »
1 c. à s. de vinaigre
1 c. à c. de chili powder

Découverte – Cuisine
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Préparation :

1. Faites tremper dans de l’eau le riz, la veille de préference, 
minimum 6 heures de trempage.

2. Rincez le riz et égouttez-le. Faites cuire à la vapeur le riz et les 
feuilles de pandan enveloppés dans une mousseline en coton, 
environ 20/25 minutes. Le riz est cuit lorsque toutes les graines sont 
translucides.

3. Faites chauffer à feu très doux la crème de coco avec le sucre et 
le sel, réservez ¼ de ce mélange pour la présentation.

4. Une fois le riz cuit, transvasez dans une grande assiette creuse et 
versez la sauce de coco, le riz va absorber le liquide. Mélangez et 
laissez reposer jusqu’à complète absorption.

5. Pelez et servez ½ mangue coupée par personne, et une portion 
de riz, ajoutez 1 c. à s. de sauce de coco par-dessus, et parsemez de 
sésame ou cacahuètes. C’est prêt !

Bon appétit !

MANGO STICKY RICE

Mise en place et préparation : env. 30 
minutes, pour 4 personnes.

Ingrédients :
2 honey mango ou autre variété thaïe 
bien mûres
2 tasses de riz gluant (glutinous rice) 
environ 200 g
2 feuilles de pandan (optionnel)
3 c. à s. de sucre 
250 mL de crème de coco
2 pincées de sel
cacahuètes pilées ou sésame blanc grillé

Rejoignez le groupe cuisine d’Hélène et Catherine : 
www.afsingapour.com/groupes

Prochaines dates : 26 octobre et 23 novembre.
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J O U R N E E  P A R O I S S I A L E
COMMUNAUTE CATHOLIQUE F R A N C O P H O N E

8 OCTOBRE 2017
FORT CANNING PARK à 10h

ACCUEIL BUFFET CAMPAGNARDANIMATIONSMESSE

www.paroisse-singapour.com



51Octobre - Décembre 2017 | La Gazette 

Billet d’humeur 

Ni viande, ni poisson.
J’ai quitté mon pays, l’Italie, il y a 24 ans, à la fin de mes 
études de littératures étrangères. 

Eté 1993. Lors de vacances en Allemagne, je fais la 
rencontre d’un beau jeune homme français (nobody 
is perfect !), qui deviendra mon mari… Autant vous dire 
que je n’imaginais pas alors que ce séjour dans le sud de 
l’Allemagne allait durer et donner forme au reste de ma 
vie ! Et me garder loin de l’Italie.  Cela dit, jamais je n’ai 
regretté ma décision de partir. Une décision loin d’être 
réfléchie et planifiée, un coup de foudre en réalité. 

J’ai d’abord enseigné la langue et la culture italienne 
dans les écoles allemandes. Mes collègues qui comme 
selon le cliché, étaient tous grands, blonds et aux yeux 
bleus, me trouvaient très exotique : petite, peau mate, 
longues boucles brunes, bavarde. Je rentrais parfaitement 
dans le stéréotype de la femme méditerranéenne et j’ai 
vite gagné le nom de « Frau Spaghetti », plus simple à 
prononcer que mon nom italien !

Après presque 8 ans au pays des « Wurst und Kartoffeln », 
une fois mariés et avec un bébé dans les bras, nous avons 
emménagé à Strasbourg, la ville de mon mari. J’ai dû vite 
apprendre le français, car la communication en allemand 
avec ma belle-famille tournait court et me rendait encore 
plus exotique aux yeux des locaux (une italienne du sud, 
parlant allemand mais pas français ?!). La première fois que 
j’ai osé commander en français du pain à la boulangerie, 
j’ai dit une telle bêtise, du type « bonjour, je voudrais une 

baguette bien…cu ! », que tout le monde s’est mis à rire. 
Pas grave, de toute façon ça n’allait pas être la dernière 
fois que mon mélange de l’anglais (la langue de mes 
études), l’allemand et l’italien allait me rendre… créative ! 

Après 5 ans en France et l’apprentissage rapide de la 
langue (grâce aussi à un cursus universitaire parmi un 
groupe d’étudiants français qui me trouvaient rigolote et 
encore et toujours exotique), nous avons quitté l’Europe 
pour Singapour. Cela fait maintenant 14 ans. 
J’avoue que j’oscille depuis des années entre 
l’enthousiasme pour cette ville-État, qui m’a permis de 
développer ma passion pour les arts et en faire un métier, 
et l’appel de la vieille et belle Europe, avec son héritage, 
son patrimoine, son identité centenaire et la famille.

Parfois, je me sens « ni viande, ni poisson ». Je suis italienne 
mais je n’arriverais plus à vivre en Italie. Je suis certainement 
européenne. J’habite à Singapour et essaie d’ancrer ma 
vie ici, même si ce n’est pas toujours évident. Where is 
home ? 
  
« Chez moi » c’est un peu partout où j’ai vécu, chez les gens 
que j’ai rencontrés. Ce sont les choses que j’ai apprises et 
aussi celles qui ne m’ont pas plu. Je suis toujours un peu 
plus « autre » que les autres, en Asie comme en Europe. 

J’ai appris à aimer le fait d’« être autre ». Je vis cela 
comme une opportunité de me redéfinir en permanence 
selon mes propres idées et besoins. Et c’est là ma liberté !

Sabrina Zuber
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La gratitude, plus qu’un 
simple merci !

Infos - Conseil de Pro

« - Merci beaucoup ! - De rien », voilà bien une formule 
réflexe qui pourrait insidieusement nous faire passer à côté 
d’un puissant « exhausteur de bonheur » : LA GRATITUDE.

Nous apprenons à nos enfants la politesse et le 
remerciement, parfois par conformisme social, souvent 
pour entretenir de bonnes relations. Prenons un instant pour 
creuser ensemble le sens profond de cette interaction. 
Nous vous invitons à accueillir nos remerciements et sentir 
dans votre corps, votre émotion et vos pensées ce que ce 
petit mot chantant provoque de satisfaction et de bien-
être en vous. Prêt ? 

Merci à vous chers lecteurs et lectrices. Nous éprouvons de la 
gratitude à vous imaginer donnant de votre temps précieux 
pour vous plonger dans la lecture de notre article, attentifs, 
réactifs, critiques, diffusant à vos proches ce modeste papier 
pour faire grandir le bonheur autour de vous, et… en vous. 

Que se passe-t-il maintenant à l’intérieur ? 

La gratitude est une émotion agréable complexe, un 
mélange subtil de surprise, de joie et d’émerveillement. 
C’est un processus en deux étapes : l’individu reconnaît 
tout d’abord qu’il a bénéficié d’un événement satisfaisant 
qui lui procure de la joie ou du bonheur. Puis il attribue 
l’origine de son bien-être à une source externe, autrui ou 
l’environnement. Dès lors, son regard sur la vie s’éclaire et 
sa capacité à centrer son attention sur les occurrences 
positives augmente. Malgré les aléas et les difficultés du 
quotidien, la vie nous apporte ses bienfaits. Ne passons 
pas à côté de cette chance d’être heureux, à l’instant 
présent.

Ce sentiment de reconnaissance que nous éprouvons 
lorsque nous réalisons la saveur de ce que nous vivons, 
mais aussi quand nous exprimons notre gratitude, à 
l’autre ou même à la nature, est un véritable concentré 
de bénéfices ! Sonja Lyubomirsky va plus loin et postule  
qu’« exprimer sa gratitude est la stratégie par excellence 
pour atteindre le bonheur ».

Malgré les aléas et les 
difficultés du quotidien, la vie 
nous apporte ses bienfaits. Ne 
passons pas à côté de cette 
chance d’être heureux, à 
l’instant présent.

Reconnaître et s’émerveiller 
des petites choses de la vie, des 
instants positifs, nous rend plus 
heureux, alertes et plus vivants.
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La science a pu mettre en évidence une amélioration de 
l’état de santé physique chez les personnes ayant une 
disposition propre à repérer le positif et à exprimer leur 
reconnaissance : réduction du taux d’hormones de stress, 
augmentation du taux d’ocytocine et meilleure qualité 
de sommeil (Frederickson & Levenson, 1998). Au niveau 
mental, reconnaître et s’émerveiller des petites choses de 
la vie, des instants positifs, nous rend plus heureux, alertes 
et plus vivants. En devenant plus reconnaissant, on devient 
plus heureux. La gratitude est un vrai remède au « toujours 
plus ». 

Conscients de ce dont nous disposons, nous retrouvons une 
appréciation objective de ce que nous souhaitons. Exit la 
tyrannie du « manque de tout, tout le temps ». Cela apaise 
le mental et nous laisse disponibles pour être performants 
là où c’est pertinent. Féliciter objectivement un enfant 
et le remercier pour son comportement augmente ses 
performances, notamment scolaires. Il sera disposé à faire 
les efforts nécessaires pour progresser puisque ses parents 
reconnaissent sa part contributive à l’atteinte du résultat 
attendu. Au niveau relationnel, on se sent mieux, relié aux 
autres, plein d’envie de donner en retour. On parle alors 
de prosocialité et c’est très sécurisant dans un monde 
perçu comme hostile. 

Christophe André et Rebecca Shankland décrivent une 
spirale ascendante entre la gratitude et l’intégration 
sociale. Plus on est reconnaissant, mieux on s’intègre, ce 
qui engendre de nouveau de la gratitude. Nous vous 
souhaitons de nombreuses occasions de partager ces 
contentements et cette gratitude avec vos enfants, dès 
la toute petite enfance (3 ans). De nombreux jeux et 
activités éducatives pour développer la gratitude sont 
disponibles. Ils vous permettront de vous remercier vous-
même d’apprendre à vos enfants à être des hommes et 
des femmes épanouis. Régalez-vous bien des plaisirs de la 
vie !

Véronique Brun, 
infirmière et psychopraticienne en psychologie positive.

Julie Dubarle, 
coach et psychopraticienne en psychologie positive.

Ensemble, elles ont créé le programme 
« Je suis bien à l’école ».

Des idées d’exercices de gratitude à faire avec les enfants : 

1- Au rituel du coucher, vous pouvez échanger sur ce que votre enfant a apprécié dans sa journée. Par 
exemple, vous pouvez introduire la phrase « j’ai envie de dire merci à… », afin de le stimuler et lui permettre de 
se rappeler ses interactions sociales de la journée.

2- Jouer à : « d’où vient cet objet ? ». Votre enfant prendra conscience de toutes les étapes et les personnes 
qui sont à l’origine de cet objet de son quotidien.

3-  La boîte de la reconnaissance : sur un petit papier, inscrire ou dessiner ce pour quoi j’ai de la reconnaissance. 
Par exemple : « J’adore mon doudou et je suis content qu’il soit là pour me rassurer ».

Infos - Conseil de Pro
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Recruter son 
employée de maison 

Vous pouvez recruter une employée de maison - encore 
appelée « helper » ou « maid » - pour s’occuper de vos 
enfants, faire les courses, le ménage, la cuisine ou encore 
s’occuper des lessives mais son recrutement peut parfois 
en décourager plus d’un. Voici quelques conseils pour 
recruter efficacement la personne qui vous convient. 

La première question à vous poser consiste à définir si vous 
préférez avoir recours à une agence ou si vous préférez 
vous occuper du recrutement vous-même. 
Dans le premier cas, une agence vous facturera environ 
800 SGD et certaines d’entre elles, demandent des frais 
importants aux maids qui mettent plus d’un an à les 
rembourser. Pour éviter ce type d’agence peu scrupuleuse 
vous pouvez passer par exemple par SingBEST.

Vous pouvez recruter votre employée de maison vous-
même grâce au bouche-à-oreille ou avec les annonces 
postées sur les différents groupes Facebook français 
(Singafrog, Singapour nana, etc.). Certaines plateformes 
en ligne telles que HelperChoice permettent aux 
employeurs de garder le contrôle sur le recrutement et de 
choisir l’employée de maison qui correspond le plus à vos 
besoins. Leur base de données permet de sélectionner les 
profils avec différents niveaux d’expérience et d’organiser 
les interviews pour choisir votre employée de maison.

Une fois que vous aurez trouvé la bonne personne, 
il existe certaines procédures à suivre avec le MOM 
(Ministry of Manpower) et l’ambassade du pays d’origine. 
Heureusement, bon nombre d’entre elles, peuvent 
maintenant être effectuées en ligne, telles que la demande 
de permis de travail1 et le programme d’orientation2 

(Settling-In Program - SIP), obligatoire pour les nouveaux 
arrivants. 
Pour le SIP, vous pouvez également passer par des centres 
de formation spécialisés tels que Grace Management & 
Consultancy Services ou ECON Careskill Training Centre.

Pour finir, il vous suffira de souscrire à une assurance maladie 
et au Security bond (caution de sécurité pour travailleur 
étranger non-Malaisien). Afin d’avoir une assurance 
avec une couverture intéressante et un prix raisonnable, 
vous pourrez par exemple faire appel à NTUC Income ou 
encore à Axa Assurance.

Si vous cherchez une autre alternative, vous pouvez opter 
pour les services d’une employée de maison à temps 
partiel. Le processus de recrutement sera plus simple 

et, si vous n’avez besoin que de quelques heures par 
semaine, cette option sera beaucoup moins chère, une 
heure de ménage oscillant entre 10  et 30 SGD. Citons par 
exemple ServisHero qui vous permet de réserver en ligne 
directement les services d’une aide pour le ménage mais 
aussi pour du bricolage, des réparations, etc.

Petite astuce : vous pouvez trouver votre aide à temps 
partiel sans passer par une agence, en postant votre 
annonce sur des plateformes en ligne telles que Gumtree.

Dans tous les cas, il est important que vous définissiez vos 
besoins en amont du recrutement, afin de prendre une 
décision éclairée face aux différentes options qui s’offrent 
à vous. 

Julie Delignon
HELPERCHOICE Country Manager

Infos - Pratiques

SingBEST
International Plaza - Singapore 079903
+65 6673 6128

HelperChoice
www.helperchoice.com

Grace Management & Consultancy Services
198 Geylang Road - Singapore 389263
+65 6299 4333

ECON Careskill Training Centre
451 Yio Chu Kang Road - Singapore 805947
+65 6853 3727

NTUC Income
www.income.com.sg

AXA Assurance
www.axa.com.sg

ServisHero
servishero.com/sg/en/singapore

Gumtree
www.gumtree.sg

1 : Lien pour le permis de travail sur MOM, http://www.mom.gov.
sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker/apply-for-
work-permit

2 : Lien pour programme d’orientation sur MOM, http://www.mom.
gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-domestic-
worker/eligibility-and-requirements



55Octobre - Décembre 2017 | La Gazette 



Un playgroup éducatif et créatif accueillant 
les tout petits à Serangoon Garden.

www.lapetitecreche.com.sg
admin@lapetitecreche.com.sg

+65 9069 3351

52 Medway Drive, Singapore 556552

www.lapetiteecole.asia/sg
contact.singapore@lapetiteecole.asia

+65 6464 5134 / 8722 2770

2 Turf Club Rd, #01-13, Singapore 287988

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans
100% français ou bilingue français/anglais

La Petite Crèche et La Petite Ecole Singapour                            font partie du groupe La Petite Ecole.
Singapour • Bangkok • Ho Chi Minh Ville www.lapetiteecole.asia

Une école maternelle française bilingue 
homologuée, à vocation internationale.

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Enseignement en français/anglais

Relie le drapeau au pays qui lui correspond, puis colorie le dessin.
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Comment s’inscrire à l’AFS 
Être membre de l’Association Française de Singapour, 
quels avantages ?

L’AFS accueille les francophones et francophiles de 
Singapour. En adhérant,
• Vous pourrez vous inscrire à de nombreuses activités 
(visites, découvertes culturelles, sport, animations jeunesse, 
soirées) et en faire profiter votre famille ainsi que vos amis 
de passage à Singapour. 
• Vous recevrez la Gazette, le magazine édité par 
l’association, 4 fois par an, par courrier à votre domicile, 
ainsi qu’un exemplaire du guide Singapour Pratique.
• Vous aurez la possibilité de publier des petites annonces 
sur le site de l’AFS.

Vous recevrez par email, 2 fois par mois, le Flash AFS qui 
vous permettra de vous tenir informé(e) sur les dernières 
activités de l’AFS.

Au plaisir de vous compter parmi nous très bientôt !

Comment adhérer ? 

Vous avez la possibilité de vous inscrire :
• En ligne. Après avoir finalisé votre inscription, vous serez 
redirigé sur la plateforme de paiement PayPal où vous 
pourrez payer directement avec votre carte bancaire. 
Votre adhésion sera effective immédiatement.
• Par courrier : Téléchargez et imprimez le formulaire 
d’inscription (ou détachez le bulletin au dos) et retournez-
le dûment complété et accompagné de votre paiement 
par chèque. Vous recevrez une notification par email 
lorsque votre adhésion sera effective.
• Auprès de l’Équipe Accueil lors d’un café d’accueil, ou en 
nous contactant à afsingapour@gmail.com pour convenir 
d’un rendez-vous (paiement par chèque ou espèces – 
Pensez à apporter l’appoint svp !). Votre adhésion sera 
effective immédiatement.

L’adhésion à l’AFS est valable un an à compter de la date 
d’adhésion.

Si vous êtes déjà membre et souhaitez renouveler votre 
adhésion, connectez-vous à votre espace membre en 
utilisant votre identifiant (si vous l’avez perdu, contactez 
fichier.afs@gmail.com) et votre mot de passe (cliquez  
« mot de passe oublié » si c’est le cas)

Tips pour remplir son bulletin d’adhésion ou adhérer en 
ligne :

Votre adresse doit comporter numéro et nom de la rue, 
nom du condo, numéro du bloc, numéro d’appartement 
et code postal. Sans cette adresse complète, la poste 
renvoie systématiquement le courrier à son destinataire.

Si votre conjoint/e et/ou vos enfants veulent participer 
à des activités, pensez à les inscrire sur votre bulletin 
d’adhésion. Vous pouvez aussi les ajouter en ligne dans 
votre espace membre (onglet en haut à droite), rubrique 
« adhésion ». Cette rubrique vous permet également de : 
• Modifier vos coordonnées (Fiche Contact)
• Ajouter / Supprimer des membres
• Renouveler votre adhésion

Pensez à valider vos modifications avant de quitter la 
page !

Si vous rencontrez des problèmes en ligne, contactez-nous 
à fichier.afs@gmail.com.
Catherine ou Nadine vous répondra aussi vite que possible. 

Bienvenue à l’AFS !

Nadine et Catherine
Adhésion / Membership

Infos - Pratiques
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Remis le : ...............................................   Par : .................................................................................................

Singapour Pratique À remplir par l’AFS : Gazette n° .............................................................

Signature ....................................................................... Date .................................................

- J’atteste que ma participation aux activités de l’AFS s’effectue à titre personnel et volontaire.
- Je reconnais que l’AFS ainsi que ses bénévoles déclinent toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels au cours de ses activités.
- Par la présente je dégage l’AFS ainsi que ses bénévoles de toute responsabilité et je m’engage à m’abstenir de toute poursuite contre l’AFS ou ses bénévoles en cas de 
dommages corporels ou matériels survenus lors des-dites activités.
- Je suis informé(e) que ceci s’applique à moi-même, adhérent de l’AFS, mon conjoint, mes enfants, ma famille en visite ou toute autre personne que j’aurais inscrite à une 
des activités de l’AFS.
- Je suis informé(e) que je dois tenir à jour mes données personnelles sur le site de l’AFS dans mon Espace Membre.
- Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires pour mon adhésion. Elles restent confidentielles et traitées exclusivement par le comité élu AFS.
- J’accepte de recevoir la publicité postale que l’AFS m’enverra au nom de ses partenaires.
- J’accepte de recevoir la newsletter AFS envoyée toutes les deux semaines à tous ses membres.
- J’accepte que des photographies régulièrement prises lors des activités (adultes et enfants) soient éventuellement publiées dans nos supports de communication, sauf avis
préalable et écrit de votre part (courrier recommandé à l’AFS - Photo - TANGLIN P.O. BOX 262 - SINGAPORE 912409).

N’hésitez pas à surfer sur l’Agenda pour y voir les nombreuses activités qui y sont  régulièrement rajoutées 
www.afsingapour.com

à renvoyer avec ce bulletin dûment rempli à l’adresse ci-dessus

Chèque barré au nom de : Association Française de Singapour
Banque : ................................................      Numéro de chèque : ..............................................
Veuillez indiquer ci-dessous le nom sur le chèque s’il est différent du nom de l’adhérent : 

............................................................................................................................................

Espèces

Nom, prénom* : .................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : ......................................................... ......... Code postal : .................................................................... Pays : ..............................................................

E-mail (en majuscules)* : .........................................................................................................................................................................................................

Téléphone(s)* : .................................................................................................................................................................................................................................

Nationalité : ........................................................................................... Année de naissance : ................................................................................

                                        Prénom                                                                          Nom                                                                                       Année de naissance

                 CONJOINT :  ..........................................................................            ............................................................................                   ..............................................

                 ENFANTS :    ..........................................................................            ............................................................................                   ..............................................
                                     
                                        ..........................................................................            ............................................................................                   ..............................................

                                        ..........................................................................            ............................................................................                   ..............................................

Paiement : 

Merci de bien vouloir remplir TOUS les champs ci-dessous en MAJUSCULES. (*) mentions obligatoires

50 SGDjustificatif avec date de validité à envoyer à l’AFS pour valider votre adhésion.Étudiant - V.I.E (<28 ans) : 

100 SGDl’AFS est chargée de l’accueil des Français, Francophones et Francophiles, et de 
l’organisation de nombreuses activités tout au long de l’année.

Famille - Individuelle :

Numéro de membre ......................................

Renouvellement

Précédente expatriation .................................

Année d’arrivée à Singapour .........................

  Première inscription 

TYPE D’INSCRIPTION (cochez la case qui correspond à votre situation) 

à renvoyer à AFS - ADHÉSION - TANGLIN P.O. BOX 262 - SINGAPORE 912409
BULLETIN D’ADHÉSION

ASSOCIATION FRANÇAISE DE SINGAPOUR

07/09/2017

Infos - Pratiques
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ACCUEIL ET ACTIVITÉS

ACCUEIL :  
accueil.afs@gmail.com

AFS PRO : 
Isabelle Grimaud
isabellegrimaud.afs@gmail.com

BÉNÉVOLAT HÔPITAL : 
Anette Horn
hopital.afs@gmail.com

ART & CULTURE : 
Sophie Lecomte
sophielecomte.afs@gmail.com

JEUNESSE & FAMILLE : 
Armelle Husson
armellehusson.afs@gmail.com

PARENT BÉBÉ : 
Alice Bonafos
parentbebe.afs@gmail.com

RÉGION SAVOIE : 
Nicolas Christin
savoyards.de.singapour@gmail.com

SOIR & WE : 
Sarah Ghoundale-Perroud
sarahgp.afs@gmail.com

SPORTS & LOISIRS : 
Ludovic Casset
ludo.afs@gmail.com

VISITES : 
Madeleine Géniteau
madeleinegeniteau.afs@gmail.com

COMMUNICATION

DIRECTION ARTISTIQUE : 
Ludivine Perrin
Ludivineperrin.afs@gmail.com

LA GAZETTE : 
lagazette.afs.sg@gmail.com

FACEBOOK : 
Christel Feunteun
pagefacebook.afs@gmail.com

SITE INTERNET : 
Sarah Ghoundale-Perroud
sarahgp.afs@gmail.com
 
SPONSORING : 
Britt Mercier
sponsor.afs@gmail.com

Pour contacter 
votre équipe AFS

PRÉSIDENTE : 
Armelle Husson
armellehusson.afs@gmail.com

VICE-PRÉSIDENTE : 
Madeleine Géniteau
madeleinegeniteau.afs@gmail.com

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : 
Sarah Ghoundale-Perroud
sarahgp.afs@gmail.com

TRÉSORIER : 
Carine Aubry
comptabilite.afs@gmail.com

FACTURATION : 
Mireille Dangel
mireilledangel.afs@gmail.com

ADHÉSION : 
Catherine Chenneveau 
fichier.afs@gmail.com

Retrouvez tous les numéros utiles 
sur notre site :
www.afsingapour.com 
Onglet Accueil, rubrique Comité.

Infos - Pratiques
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INSTITUTIONNELS

Ambassade de France
101- 103, Cluny Park Road - 259595 (S)
Marc Abensour, Ambassadeur de France à 
Singapour
+65 6880 7800
www.ambafrance-sg.org

La section consulaire 
de l’Ambassade a un rôle de mairie et de 
préfecture. Vous la consultez pour les inscriptions au 
registre des Français de l’Etranger, la délivrance des 
passeports, des cartes d’identité, l’enregistrement 
des naissances, des décès, des mariages... Elle 
organise les scrutins électoraux, gère les aides à la 
scolarité et veille à la sécurité des Français.
Hugues Nagy, Consul de France à Singapour
consulat.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr

Les Conseillers Consulaires
Ils sont vos représentants locaux, vous les consultez 
pour toute question concernant la protection 
sociale, l’emploi, la formation professionnelle, 
l’enseignement, la sécurité. Les conseillers 
consulaires représentent les Français établis hors de 
France auprès des ambassades et des consulats, 
via les conseils consulaires dont ils sont membres de 
droit. 

Mathias Assante Di Panzillo
Association Français du Monde – ADFE « Singapour 
Ensemble, Citoyens et Solidaires »
mathias.assante@conseiller-consulaire.com 
+65 8183 6719

Mathilde Broustau
Association Français du Monde – ADFE « Singapour 
Ensemble, Citoyens et Solidaires »
mathilde.broustau@conseiller-consulaire.com

Laurence Huret
Union de la droite républicaine à Singapour 
laurence.huret@gmail.com 
+65 9850 6438

Christophe Chicandard
Union de la droite républicaine à Singapour

Député des Français de l’Etranger pour la 11ème 
circonscription
Anne Genetet
contact@annegenetet2017.fr

Sénateur des Français établis hors de France
Mme Jacky Deromedi à votre disposition par email 
et sur rendez-vous.
j.deromedi@senat.fr

Alliance Française
Centre culturel avec des films français toutes les 
semaines, pour les grands (ciné-club) et les petits 
(ciné-kids), des festivals. Centre de langue française, 
l’Alliance Française c’est aussi une médiathèque qui 
regorge d’ouvrages, de DVDs, de CDs en français. 
+65 6737 8422
info.af@alliancefrancaise.org.sg
www.alliancefrancaise.org.sg

French Chamber of Commerce 
La Chambre de Commerce Française de Singapour 
accompagne les sociétés à chaque étape de leur 
projet sur Singapour et la région, depuis leur première 
approche marché jusqu’à l’implantation et le 
développement de leurs affaires sur la Zone Asie.
Carine Lespayandel, Executive Director
www.fccsingapore.com

ENSEIGNEMENT

La Petite Ecole
Fondée en 2012 par Viviane Salin et Vincent Rosa, 
La Petite Ecole est une école maternelle bilingue en 
français-anglais à parité horaire, pour les enfants de 
3 à 6 ans. L’école est homologuée par l’AEFE, gage 
de qualité d’enseignement, dans le respect du 
programme national français. Elle est située à Bukit 
Timah, dans un cadre verdoyant et serein.
+65 8722 2770 / +65 6464 5134
contact.singapore@lapetiteecole.asia 

La Petite Crèche - Les Oliviers
Première et unique école maternelle Montessori 
bilingue français/anglais de Singapour. Nous 
accueillons les enfants de 2.5 à 6 ans dans notre 
classe située à Goldhill Centre, en centre-ville, à 
5 minutes de la station de métro Novena MRT. Les 
enfants sont issus de familles françaises, mixtes, 
internationales et singapouriennes et cette diversité 
crée un environnement riche et stimulant, empreint 
de tolérance.
www.oliviers-french-montessori.com

Lycée Français de Singapour
Le LFS accompagne l’évolution de la communauté 
française et francophone de Singapour et propose 
un enseignement conforme aux directives de 
l’Education Nationale et adapté à chaque élève.

Christian Soulard, Proviseur
www.lfs.edu.sg

COURS PARTICULIERS & FORMATIONS

Adrén’Aline Music
Cours de musique à domicile de Guitare, Ukulélé, 
Piano, Batterie, Chant, Eveil Musical & Solfège.
Une méthode alliant progression et plaisir pour les 
petits comme les plus grands. Solo ou en groupe, 
apprenez vos morceaux préférés. Let’s Play !
Aline Barthel
+65 8696 3251
aline.barthel@adrenalinemusic.net
www.adrenalinemusic.net

Diagonal
Cours particuliers à domicile. Avec 15 ans 
d’expérience, Diagonal et ses professeurs proposent 
des cours de mathématiques, de soutien scolaire 
et des stages de révision. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes demandes. 
Patricia Raguette
+65 9170 3412
contact@diagonal-singapore.com
www.diagonal-singapore.com

Epsilon
Depuis 6 ans, Epsilon propose un soutien en 
mathématiques à domicile pour aider les élèves 
du LFS à renforcer leur niveau, prendre confiance 
et améliorer leurs méthodes de travail. En offrant 
un environnement stimulant et une méthodologie 
personnalisée, Epsilon s’assure des progrès de vos 
enfants.
+65 9640 2280
maths.epsilon@gmail.com

Ling Long - Ecole de mandarin
Ling Long propose des cours de mandarin pour 
enfants et adultes, online et en face à face.
Aurélie et Ge, les deux fondatrices de Ling Long, 
ont créé leur propre méthode e-learning pour les 
débutants en mandarin. Le manuel, constitué de 
vidéos, d’exercices online et offline, est disponible 
sur leur site. Ling Long propose également des 
formations interculturelles afin de renforcer la 
compréhension entre les communautés chinoises et 
françaises de Singapour.
Ge Guo +65 9730 5848
Aurélie Damperon +33 6 7990 0126
team@linglongchinois.com
www.linglongchinois.com

VivaLing
De retour pour la 4ème année consécutive au Café 
de l’AFS, VivaLing a eu le privilège de servir plus de 
mille enfants à Singapour ou passés par Singapour 
! Nous offrirons au vôtre aussi un service ultra-
personnalisé qui lui fera aimer les langues : anglais, 
mandarin, espagnol mais aussi français.
Bernard Golstein
hello@vivaling.com
www.vivaling.com

SPORT

A4 Sports
Société de coaching sportif française, propose des 
cours avec déplacement à domicile (particulier 
/ groupe). Spécialisés en fitness-remise en forme / 
Préparation running / Triathlon / Natation (débutant 
/ confirmé) / Athlétisme / Aquagym.
Amandine Fetaud, Managing Director
+65 9066 1484
www.a4sports.com.sg

Aqua Spin
En 45 minutes nous vous aiderons à perdre cellulite, 
rétention d’eau ou tout simplement tonifier votre 
corps le tout sans impact sur vos os et articulations. 
Intéressé(e)? Avec cinq ans d’expérience à 
Singapour et des cours toute la journée, vous 
trouverez forcement le cours qui vous conviendra ! 
Alicia Antonuccio 
+65 9698 9202
alicia@aquaspin.sg 
www.aquaspin.sg

Diz Sports
L’école Diz Sports Swim offre une gamme d’activités 
de natation pour enfants, bébés et adultes : cours 
de natation, aqua fitness, baby swim...
+ 65 9489 7757
contact@dizsports.com

Etoile Football Club Academy
EFC Academy est la première et unique académie 
Européene offrant aux enfants la chance de se 
mélanger culturellement et socialement, grâce à 
une équipe de coachs français et locaux, et dirigée 
par un ancien joueur professionnel.
Ludovic ou Marylin
+65 8163 9163
info@efc-academy.com
www.efc-academy.com
Facebook: efc.academy

Kali Majapahit
Le Kali Majapahit met l’accent sur le développement 
physique et mental des enfants (3 ans et + : 
coordination, gestion de l’énergie, discipline…) et 
de la self-défense pour les adultes. Cours disponibles 
tous les jours.
Ben Boeglin
ben.boeglin@kali-majapahit.com
www.kali-majapahit.com

Karpenko gymnastics academy
L’Académie de gymnastique Karpenko (KGA) est 
la première académie de gymnastique rythmique 
d’élite à Singapour dédiée au développement 
et à la formation de filles à partir de 4 ans et plus. 
KGA répond aux besoins des stars naissantes de 
Singapour grâce à un cours amusant, stimulant et 
structuré avec des classes axées sur la compétition 
pour celles qui souhaitent.
+65 8596 1485
www.kga.sg

Marches Sportives 
A un rythme soutenu, marche sportive d’une ou 
deux heures dans les parcs et réserves naturelles 
de Singapour. Tous les mercredis, départ à 9h10. 
Programme adressé par e-mail chaque mois.
sg.marchesportive@gmail.com 

TOPserve
Top Serve fournit des cours de tennis de qualité, 
aux particuliers et professionnels désirant améliorer 
leur niveau de tennis à travers des cours privés 
(individuels ou groupe), l’académie de tennis (à 
partir de 4 ans), les stages pendant les vacances 
scolaires, la league (compétition)... Ouvert à tous 
les niveaux !
www.TOPserveSG.com

BIEN-ÊTRE

Being Yoga
Valérie enseigne à Singapour depuis 2004 un 
yoga aux vertus à la fois douces et dynamiques, 
respectant les capacités de chacun. Elle propose 
aussi des ateliers, des retraites, et une formation de 
professeurs.
Valérie Faneco
+65 9830 3808
www.beinginyoga.com

Chi Balance
Si vous êtes fatigué(e)s dès le matin, n’arrivez pas 
à maigrir... Votre Qi est bloqué ! Venez redécouvrir 
vos capacités d’auto-guérison, relancer votre 
métabolisme, réactiver votre énergie interne !
Pascale Noël, Coach T’ai Chi & Qi Gong 
+65 9642 0004
chi.balance@hotmail.com
www.chibalance.webs.com

Complete Healthcare International
Clinique médicale avec une équipe internationale 
de médecins généralistes proposant : médecine 
de famille, la prise en charge des nourrissons, bilans 
de santé, vaccinations, conseils et kits de voyage, 
médecine nutritionnelle et fonctionnelle. 
Belma Yebka 
+65 6776 2288
enquiries@chi-health.com.sg
www.chi-health.com.sg

EstheClinic
Estheclinic est un groupe français de centres 
esthétiques à la pointe de la technologie. EstheClinic 
offre des traitements innovants, totalement 
indolores et efficaces dès la première séance : 
épilation définitive, anti-âge, amincissement, acné, 
vergetures, chute de cheveux.
Manon Allano
+65 8606 3471
manon.allano@estheclinic.com.sg
www.estheclinic.com.sg

Nutripuncture
Une modalité différente pour se soigner, simple et 
efficace basée sur l’écoute de soi, pour soutenir et 
renforcer notre vitalité au quotidien, en famille et au 
travail. Ateliers « Découverte » proposés au cours de 
l’année. Consultations individuelles pour un travail 
en profondeur.
Barbara Delhaye
+65 9119 5491
26B Malcolm Road, Singapore 308265
baracaasia@hotmail.com
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The Osteopathic Centre
Traitements d’ostéopathie visant à identifier la 
source de la douleur. Nous utilisons des techniques 
de massage des articulations et des manipulations 
pour traiter nourrissons, adolescents et adultes de 
tout âge.
Clare Holland 
+65 6446 7236
info@osteopathsingapore.com
www.theosteo.com.sg

Yoga Ways
Yoga-Ways vous propose un yoga qui s’adapte 
à chacun en combinant postures et respiration 
consciente, dans une optique d’améliorer le bien-
être et la santé. 
celine.chambat@gmail.com

LOISIRS & ACTIVITÉS MANUELLES

AD concept interior design
Agence d’architecture d’intérieur offant une large 
gamme de services pour des projets résidentiels ou 
commerciaux. Si vous venez d’arriver et avez besoin 
de vous meubler et de vous sentir chez vous, si vous 
souhaitez rafraîchir une ou plusieurs pièces de votre 
maison, transformer votre intérieur ou entreprendre 
des travaux de rénovation, nous pouvons vous 
assister dans votre projet. Nous vous proposons 
également, des ateliers peinture sur meubles 
pendant l’année et des ateliers maman-enfants 
durant les vacances scolaires.
anne@adconcept.com.sg

Cédric Vrolant Photography
Studio Photo & Vidéo -www.cedricvrolant.com
Cours - Workshop photo Débutant et Avancés
Shooting studio / outdoor
Portrait / famille
Cédric Vrolant
+65 9857 0708
cedric.vrolant@gmail.com
www.cedricvrolant.com

Exquisine cooking demonstration
Cours de cuisine asiatique. Les vraies saveurs 
asiatiques du thaï, de l’Inde, de la cuisine 
malaisienne et des cours du soir. Les Helpers sont les 
bienvenues. Wet Market Tours et Hawker Center : 
découvrez les plats et les produits locaux.
Vida Berry
+65 6468 2764
vidadavid@singnet.com.sg pour les détails du 
programme mensuel

Himapan
Ateliers de peinture sur feuilles de lotus pour adultes 
et enfants à partir de 12 ans. Tout niveau. Prix à partir 
de 90$ en fonction de la taille du tableau choisi.
Florence Berthet
+65 8726 6904
himapan.florence@gmail.com
www.himapansingapore.com
Facebook : lotuspaintingSG

Louise Boutique
Ateliers de découverte de la cuisine créole : 
préparation et dégustation sur place. 
sophiehiam63@gmail.com

My Gem workshop 
Cours d’initiation à la Gemmologie.
Les pierres précieuses vous fascinent ? Apprenez à 
faire la différence entre les vraies et les fausses ! 
Stage Pierres de couleurs sur 4 matinées. Stage 
Diamant sur 2 matinées.
Veronique Vitte, Gemmologue
+65 9227 0074
mygemworkshop@gmail.com
https:/facebook.com/mygemworkshop

Patricia tardy’s painting 
Cours de peinture à l’huile. 
www.patricia-tardy.com
lptardy@gmail.com 
+65 9757 3635

THÉÂTRE

Centre Stage School of the Arts
Centre Stage School of the Arts offre des cours et 
des activités extra-scolaires hebdomadaires de 
haute qualité dans les disciplines suivantes : Creative 
Drama, Dance, Musical Theatre, Singing pour tous 
les âges à Singapour.
Peter Hodgson
+65 6732 7211
info@centre-stage.com
www.centre-stage.com

Sing’theatre Academy
Cours de comédie musicale par compagnie 
de théâtre professionnelle, pour permettre à sa 
créativité de s’exprimer au sein d’un groupe et faire 
grandir sa confiance en soi… tout en s’amusant ! 
Cours pour tout âge à l’année, stages, spectacles 

présentés par les élèves.
+65 6334 6397
info@singtheatre.com
www.singtheatre.com

Shutonjoue
Shutonjoue propose des cours de théâtre Enfants et 
Adolescents à Serangoon Gardens et sur Orchard. 
Pour développer la confiance en soi, stimuler sa 
créativité ou tout simplement se divertir follement, 
toutes les excuses sont bonnes pour s’inscrire ! 
Sophie +65 9230 7015 
info@shutonjoue.com 
www.shutonjoue.com

DANSE & CHANT

Danza Attitude
Cours de danse JAZZ avec professeur diplômée 
du CND de Paris à partir de l’initiation (4 ans) 
jusqu’au niveau avancé pour enfants et adultes. 
L’apprentissage du JAZZ dans le respect du corps, 
la technique et le plaisir du mouvement dansé. 
Spectacle en fin d’année. Aussi gym stretching 
adultes.
Serenella Pallini / +65 8611 9017 
danzaattitude@outlook.com
Facebook : DanzaAttitude

L’Académie de Danse Singapore
L’Académie de Danse Singapore propose des cours 
de danse classique et jazz pour petits et grands, 
dans un environnement positif avec des professeurs 
qualifiés et passionnés ! Section amateurs ouverte à 
tous ; et section professionnelle pour futurs danseurs 
et danseuses étoiles !
Maud Toledano, Professeur Diplômé d’Etat, Paris.
+65 8223 4907
maudtoledano@yahoo.com
lacademiededansesingapore@gmail.com

SBM - Sophia Ballet of Monaco
Danse classique - barre au sol - Pilates. Sophia ex-
danseuse de Monte-Carlo et professeur diplômée 
de l’école internationale de danse Rosella 
Hightower Cannes vous propose des cours à 
Serangoon et sur Orchard.
sophia@sbm-sg.com

Tahiti Dance Fitness
Tahiti Dance Fitness a été fondé en 2009 par Beatrice 
Caisson et Lila Evrard, deux sœurs originaires de 
Tahiti, souhaitant partager leurs passions de la 
danse, fitness, nutrition et santé. Notre objectif est 
d’offrir aux femmes de tout âge (adultes, enfants 
et dames), une activité et un programme bien-être 
à travers la beauté de la danse tahitienne vers un 
épanouissement personnel.
Cours du lundi au samedi. 
+65 8374 8408
info@tahitidance.com
www.tahitidance.com 

GALERIE D’ART

Galerie Intersections
La galerie Intersections s’efforce de rapprocher 
les cultures et les communautés en utilisant l’art 
comme langage commun. Ses expositions, ateliers 
et rencontres vous feront découvrir Singapour et la 
région.
Marie-Pierre Mol
+65 9798 5611
mariepierre.mol@intersections.com.sg
www.intersections.com.sg

DEVELOPPEMENT PERSONNEL, COACHING

Culture i
Culture i, spécialiste de l’Intelligence Culturelle. 
Culture i aide les Occidentaux à mieux comprendre 
les cultures asiatiques à travers des formations, 
des conférences et des accompagnements 
personnalisés pour particuliers et entreprises. 
Véronique Helft-Malz : +65 9107 6253
Jordane Liénard : +65 8498 5171
www.culture-i.com

Stamina
Stamina est spécialisée dans le conseil auprès 
de jeunes diplômés ou futurs diplômés, dans 
la préparation aux entretiens et dans l’aide à 
la rédaction des dossiers de candidatures. La 
mission de Stamina est de permettre à chaque 
jeune d’atteindre ses objectifs et d’accomplir ses 
rêves. Pour cela, son objectif est de les aider à 
mieux se connaître, à identifier leurs forces et leurs 
compétences afin qu’ils puissent les utiliser au mieux 
pour convaincre à l’oral comme à l’écrit.
+65 8500 5253
www.withstamina.com

Toastmasters Francophone De Singapour
Envie de gagner en confiance dans votre 
communication ? Besoin de pratiquer vos 

compétences de prise de parole en public ?
Unique club “Toastmasters” francophone à 
Singapour, nous nous réunissons le 1er vendredi 
de chaque mois à 19h30 (Newton) pour améliorer 
nos compétences de communication à travers 
un programme structuré mais divertissant. Venez 
participer et vous amuser lors d’une de nos réunions 
en tant qu’invité(e) pour vous faire une idée du 
concept !
Contacter Florence : +65 9176 5125
cheztfs@gmail.com
www.clubtfs.com

ACHATS EN TOUS GENRES

Baraca
Bijoux en argent, sacs en cuir et accessoires de mode, 
pour satisfaire vos envies ou faire plaisir à vos amis. 
Disponible au showroom quand vous le souhaitez.
Barbara Delhaye
+65 9119 5491
26B Malcolm Road, Singapore 308265
baracaasia@hotmail.com

Knocknock
Knocknock vous propose toute une palette de 
services à domicile : Blanchisserie et nettoyage à sec, 
nettoyage de la maison, entretien de la climatisation, 
nettoyage des meubles et services de livraison de 
fleurs.
www.knocknockapp.com

Le Petit Dépôt
Toutes vos courses en ligne ! Le Petit Dépôt livre à 
domicile dès le lendemain de votre commande 
tous vos produits français préférés : surgelés, yaourts, 
fromages, épicerie, vins, viande, boissons, soins du 
corps et de la maison, espace bébé et toujours au 
meilleur prix !
sales@lepetitdepot.com
www.lepetitdepot.com

LIRE ET S’INFORMER

Bayard-Milan et Unipress
Pomme d’Api, J’aime Lire, Sciences et Vie Junior : 
abonner son enfant, c’est l’initier au plaisir de 
lire, susciter sa curiosité et son goût de l’avenir. A 
découvrir aussi : Elle, L’Obs, et plus de 650 magazines 
en français.
Rose Carrara, Déléguée Bayard-Milan
+65 9023 6929
Abonnez-vous en ligne :
https://boutique-monde.bayard-milan.com

Le Petit Journal.com de Singapour
C’est votre rendez-vous de l’information au 
quotidien, en ligne et en français. Vous êtes 
francophone ou francophile… Abonnez-vous 
gratuitement à notre newsletter sur 
www.lepetitjournal.com/singapour
singapour@lepetitjournal.com
+65 9857 4825

Singabuzz
Branchez-vous sur www.singabuzz.sg, notre 
magazine sur le web qui buzz en continu l’actualité 
culturelle de Singapour, des infos sur les coutumes 
locales, des idées de voyages, des bonnes adresses 
de restos ou autres, le Singascope des interviews...

S’INSTALLER A SINGAPOUR

Banque Transatlantique
Banque par excellence des expatriés, l’équipe de la 
Banque Transatlantique présente à Singapour vous 
propose une expertise unique en matière de gestion 
de patrimoine internationale.
Cédric Figliolini
+65 6441 2000
btsingapour@banquetranstlantique.com
www.expatries.banquetransatlantique.com/fr

Blacaz
Blacaz est une société d’audit et de conseil en 
assurance franco-singapourienne. Nous aidons nos 
clients à accéder aux produits d’assurance les plus 
appropriés en fonction de leurs besoins et exigences. 
Blacaz conseille et soutient les entreprises et les 
clients internationaux dans l’audit, la structuration et 
la gestion de leur portefeuille d’assurance.
+65 6701 8277
www.blacaz.com
concierge@blacaz.com
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Paroisse
La Communauté Catholique Francophone de 
Singapour propose une trentaine d’activités pour 
enfants, ados et adultes. Catéchisme, aumônerie, 
scoutisme, préparation aux sacrements, groupe de 
partage et de prières. Contactez-nous par mail : 
paroisse.singapour@gmail.com
www.paroisse-singapour.com

The Henner group
Henner Group est spécialisé dans le conseil, la 
conception et l’administration de couvertures santé 
innovantes. Fondée en France en 1947, la société 
s’appuie sur un solide réseau d’assureurs et de courtiers 
à travers le monde. Le groupe Henner travaille avec 
plus de 9 500 entreprises de toutes tailles et fournit des 
solutions de soins de santé à 1,5 million de membres et 
à leurs familles.
Rifka Chaouki
+65 6849 4228
asia.indiv@henner.com
www.henner.com

UEX
L’Assurance Santé a changé pour les expats ! 
Couvertures personnalisées, inscriptions 100% en ligne, 
tout est super facile et sans papier. 
Grégoire Rastoul 
+65 9389 0395
gregoire.rastoul@uexglobal.com
Easy, Share, Customize your insurance
app.uexglobal.com
www.uexglobal.com

VOYAGES

Australia Expat Travel
Visit Australia & New Zealand with us. Specialist travel 
agent. Local knowledge. Trusted advice & service. Ask 
for our 25+ popular trip itineraries. 
Whats App : +61 439 204084
vicki@ausxpattravel.com.au   
http://www.ausxpattravel.com.au/

Citroen Europass 
La formule tout compris de location de véhicule 
réservée aux personnes résidant hors union Européenne 
et séjournant en Europe jusqu’à 175 jours. Voiture neuve, 
kilométrage illimité, assurance zéro franchise, assistance 
24h/24 7j/7. 
Catherine Proust
+65 9075 0464
citroenttsingapour@gmail.com
www.citroen-europass.com

Shanti Travel
Shanti Travel est votre agence locale spécialiste du 
voyage sur mesure en Asie depuis plus de 11 ans dans 
16 destinations. Avec nos 8 agences locales partout 
en Asie et nos Experts voyage francophones sur place 
à votre écoute, créons ensemble le voyage qui vous 
ressemble. 
valentine.d@shantitravel.com
www.shantitravel.com

Ariane 
N’oubliez pas de vous inscrire si vous partez en voyage : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/
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