Associations francophones de Berlin

À Berlin, nous avons la chance d’avoir un grand réseau d’associations francophones
auprès desquelles vous pouvez recevoir de l’aide pour de nombreuses facettes de votre
vie d’expatrié, mais aussi vous engager, profiter d’événements et d’activités sociales et
culturelles, tant pour les adultes que pour les enfants.
Dans cet article vous trouverez une liste non exhaustive d’associations francophones à
Berlin. Si vous êtes une association, n’hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer une
présentation de vos activités.
Emploi Allemagne
Cette association a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des francophones
en Allemagne, que ce soit en tant que salarié(e) ou en créant son activité. Parmi les
actions mises en place, des ateliers avec des coachs et des professionnels, la création
d’un réseau professionnel et de nombreux articles, interviews et actualités relayés sur
les réseaux sociaux (Facebook, Linkedn, Instagram).
En savoir plus

Les Nouvelles Voix
Ce réseau d’indépendantes francophones organise de nombreuses rencontres
informelles et des ateliers avec des professionnelles. Ils sont l’occasion de se familiariser
à de nouveaux domaines de compétence (communication, référencement, finances…),
d’aborder des thématiques de développement personnel, de s’encourager et de se
soutenir dans ses projets professionnels et d’échanger sur les difficultés liées à l’activité
d’indépendante.
En savoir plus
Initiative Avenir Zukunft
Cette association vise à encourager le développement de filières interculturelles
d’enseignement bilingue franco-allemand. Pour remplir cette mission, des ressources
sont mises à disposition des professionnels de l’enseignement, des rencontres et des
activités sont organisées avec les enseignants, les familles, les Kitas, les besoins en
termes d’enseignement sont recensés, les établissements bilingues sont promus…
En savoir plus
Club RFI
Le club Radio France International organise des sorties culturelles et des rencontres
festives pour ses membres : pétanque, visites guidées, discussions… La newsletter
contient des informations sur les événements autour de la francophonie à Berlin, ainsi
que des concours pour gagner des places de cinéma, de concert.
En savoir plus
UFE
L’Union des Français de l’Étranger à Berlin favorise les rencontres et l’aide entre ses
membres francophones, que ce soit au niveau administratif, familial et social. Les
membres se retrouvent à l’occasion des événements organisés tout au long de l’année :
Galette des Rois, Chandeleur, pétanque, bal, arbre de Noël…
En savoir plus
Berlin Accueil
Comme son nom l’indique, l’association Berlin Accueil vise à faciliter l’arrivée des
francophones à Berlin, ainsi que leur intégration, par le biais de rencontres et d’activités
régulières : apéritifs, repas, visites culturelles et sportives, ateliers loisir… Une gazette
trimestrielle apporte des inspirations de sortie et un guide pratique permet de trouver
de nombreuses informations pour aider les nouveaux arrivants.

En savoir plus
Bleu Blanc Rose
L’association Queer franco-allemande offre un programme varié d’événements et
d’activités, relaie l’actualité LGBTQ+ de Berlin et favorise les initiatives et les débats
entre ses membres. : rencontres, déjeuners, sorties, soirées…
En savoir plus
Français du Monde
L’association rassemble les Français expatriés, milite pour la diversité des cultures,
favorise l’exercice de la citoyenneté. Les membres s’engagent autour de valeurs
communes ainsi que pour les droits de l’Homme, l’éducation, la culture, la solidarité,
l’environnement. Ils travaillent en partenariat avec les organisations locales.
En savoir plus
Thealingua
L’association propose des cours de théâtre franco-allemand pour adultes. Thealingua est
une méthode d’apprentissage des langues par le biais du théâtre. Il existe deux ateliers :
En scène ! avec des cours tout au long de l’année et la production d’un spectacle de fin
d’année réalisé avec un metteur en scène, et la LIBER ligue d’improvisation francoallemande de Berlin pour découvrir les principes du théâtre d’improvisation et
expérimenter cette forme de théâtre créative.
En savoir plus
Cours et Jardins
En plus des activités périscolaires proposées aux élèves de l’école Voltaire, Cours et
Jardins offre des activités en français pendant les vacances scolaires et des ateliers
hebdomadaires de théâtre. Musique, sport, danse, cuisine, arts, sciences… le programme
offert aux enfants et adolescents francophones est large.
En savoir plus
Club des Alsaciens et des Amis de l’Alsace à Berlin
Ce club réunit les amoureux de l’Alsace autour d’événements culturels et
gastronomiques. Randonnées et Stammtisch sont aussi au programme de cette
association présente également dans d’autres villes d’Allemagne : Munich, Hambourg,
Stuttgart, Wiesbaden, Düsseldorf.

