
UFE… KEZACO? 

Association loi 1901,  reconnue d’utilité 

publique, l’Union des Francais de 

L’Etranger a été fondée en 1927. 

A l’écart de toute préoccupation politique 

ou confessionnelle,  

elle a pour but de créer et maintenir un 

contact étroit entre les Francais de 

l’étranger et la France, mais aussi de 

défendre leurs intérêts moraux et matériels. 

Adhérer à l’UFE, c’est faire confiance à 

l’expérience, trouver une écoute, un conseil, 

un soutien dans son expatriation. Mais 

localement, c’est aussi se divertir, se 

rencontrer, se cultiver, tisser des liens 

sociaux  en faisant partie un réseau basé sur 

l’entraide,  l’accueil, le rayonnement, et la 

convivialité, qui sont les quatre mots 

d’ordre de votre association.

 U F E . A N G O L A @ G M A I L . C O M

Avraham Benhaim, Président 
Fondateur de l’UFE  Angola , 

Conseiller Consulaire des Français 
de l’Etranger et son équipe de 
bénévoles passionnés, dévoués, 
motivés et dynamiques seront 

heureux de vous accueillir , de vous 
renseigner, de vous divertir, de vous 
conseiller et de vous accompagner 
dans votre expatriation en Angola, 

pour que ce moment de vie soit plus 
facile.

VO T R E  
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Adhérer à l’UFE Angola ( 56 euros par an et 
par personne , et tarif avantageux pour les 
couples), c’est faire partie d ‘un réseau , ici à 
Luanda bien sûr, mais aussi dans le monde! 
Vous planifiez des vacances à Bali?  Séjournez 
dans un accord hôtel et louez une voiture à 
tarif négocié!  Soyez 
aidé par des bénévoles 
sur place  ou en amont , 
ils vous renseigneront 
et vous aideront 
toujours à trouver une 
ambassade,  savoir 
quels vaccins faire, et 
même dans vos 
démarches touristiques.

Profitez de tarifs 
membres dans 
presque tous les domaines!

VO S  AC T I V I T É S  L O CA L E S  D E  L’ U F E  

Vous êtes à Luanda,  ancien ou nouveau. Vous cherchez la convivialité, des rencontres, des moments de 
détente, un peu de culture, des conseils, ou simplement un premier contact? 

Alors vous êtes bien tombés, l’UFE est là pour ça!

DES DINERS ET APÉRITIFS MENSUELS 

Une fois par mois, l’UFE organise pour vous un dîner ou un apéritif 

dinatoire , dans un des lieux sympas de Luanda. Une occasion de se 
retrouver, d ‘échanger, de partager, de faire de nouvelles connaissances. 

Profitez de tarifs négociés pour vous, pas d’organisation, juste de la 
détente! Tout le monde est bienvenu, et nos membres bénéficient 
d’un tarif avantageux.

DES CAFÉS « RENCONTRE  » 

À la rentrée, chaque trimestre, et globalement chaque mois, l’UFE 
vous reçoit pour un café rencontre, en toute simplicité. Ces cafés 
dédiés avant tout à l’accueil des nouveaux arrivants, permettent 
de se rencontrer, et de renforcer les liens qui nous unissent. Les 
cafés peuvent avoir lieu chez un membre sous forme de «  café 
participatif » ou encore à une terrasse d’hôtel en bord de piscine, 
pour prendre l’air et découvrir de nouveaux endroits.

MAIS AUSSI… 

 Des sorties culturelles, des soirées dansantes, des soirées quizz, 
toutes sortes de divertissements, des ventes sponsorisées…
Evidemment  des évènements à vocation caritative au profit 
d’associations angolaises ou d’orphelinats locaux, un 
partenariat historique avec  Le Téléthon, des activités bien être 
ou sportives, et bien entendu des activités proposées par les 
membres eux-mêmes. Credit photos: GOOGLE

Devenir Membre actif: 

Vous avez envie de faire partie 

d’une équipe, d’organiser et 

d’être utile pour votre 

communauté, dans la bonne 

humeur, tout en renforçant 

vos compétences et en 

étoffant votre CV!  

Rejoignez nous!


