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Chères adhérentes, chers adhérents,

Nous y sommes, la saison 2021/2022 touche à sa fin,

les vacances approchent et les départs sont

imminents! C'est l'occasion de vous remercier d'avoir

partagé cette saison à nos côtés.

A tous ceux qui quittent Abu Dhabi cet été, nous

espérons que votre séjour aura été une belle

expérience. Bonne continuation à vous !

Quant aux autres, nous avons hâte de vous retrouver

en septembre pour une nouvelle saison ! En attendant,

nous vous souhaitons un bel été à tous !

                                                              L'équipe ADA

juin 2022

JEUDI 16 JUIN À 9H30

Café des futurs et jeunes

parents

2 - 3 20 - 21
Lectures

d'été



HAPPY HOUR DE FIN D'ANNEE

Le jeudi 9 juin dernier, nous avons eu le plaisir de vous retrouver au restaurant

le Marco's de l'hôtel Fairmont Bab Al Bahr. Un grand merci pour votre

participation à ce dernier happy hour de la saison ! 
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Tous nos remerciements à nos partenaires pour

la tombola :

Jumeirah at Saadiyat Island Resort - Les

Fanfans Nursery - Fairmont Hotels & Resorts -

Maison Duffour Gourmet Food Store - LPM

Abudhabi - l'Etincelle - Nakshasoap -

Coach.aurore.uae - Crystal Finance
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rétrospective du mois passé
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Masterclass "Comment cuisinier un bon

couscous ?" avec le Chef  Teyssir Ksouri  

Visite Architecture du Louvre d'Abu Dhabi Atelier " fresque du climat"

Voici un rapide aperçu de nos dernières sorties et activités de la saison !

Sortie bateau du Q2

Rencontre et brunch emirati au centre

culturel de Dubai

Exposition "Di.Connect Re.Connect"

Rencontre d'artistes avec le FSC Dubai



Atelier zéro déchet Déjeuner du Q4

14
Journées

détente en bord
de mer ou de

piscine
 

280 Familles adhérentes
et

25 Bénévoles 
pour vous accueillir et 
vous faire découvrir 

et aimer Abu Dhabi
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Bilan de la saison 2021/2022

La saison touchant à sa fin, nous tenions à vous faire partager en quelques

chiffres un bilan de l’année écoulée et vous annoncer les perspectives pour celle

à venir. 
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17
Soirées proposées

pour boire un verre,
danser ou diner

...... Visite Louvre Architecture ....

39
Rencontres de

quartiers organisées

70
Ateliers culturels :
visites, ateliers des

langues, club lecture…

46
Ateliers : loisirs

créatifs, généalogie,
cuisine …

167
Ateliers
sportifs
proposés

8 
Sorties familles

6 
Opérations

environnement :
ateliers, zéro déchets,
conférence, visites…

 

5
Quartiers avec leurs

Ambassadrices

50 partenaires
et

 7 Sponsors 
 

Nos perspectives pour la saison 2022/2023 :
Des activités, de la convivialité, de la créativité, des bénévoles, des sorties, des

rires, des découvertes, plus de restrictions et surtout l'envie de faire vivre Abu

Dhabi Accueil! 

Grâce à vous tous, l'année 2021/2022 à Abu Dhabi Accueil, c'est ...



J U I N  2 0 2 2

Bilan de la saison 2021/2022
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...... Visite Louvre Architecture ....

Un grand merci à nos bénévoles pour leur dévouement, leur disponibilité et le

travail qu'elles ont fourni durant cette saison! Bienvenue à celles qui rejoignent

l'équipe ADA! Et une pensée spéciale à celles qui nous quittent cet été, nous ne les

remercierons jamais assez pour leur implication, leur énergie et leur gentillesse.

UN PETIT MOT à nos bénévoles :



Souhaitons la bienvenue à nos récents partenaires :  

Les Fanfans, Reem Jewellery, Mariott Al Forsan, Happynest, Momtivation,

Coachlab, La Suite, House of nature   

 

 

Si vous êtes intéressés par un partenariat, si vous avez une licence, contactez la team 

« partenariat et sponsor » qui se fera un plaisir de vous répondre. 

Sophie et Olivia sont joignables ici        sponsoring.adaccueil@gmail.com

Visite Louvre Architecture

Pensez à visiter régulièrement notre site pour retrouver les offres de tous nos partenaires !

https://www.abudhabi-accueil.com/-AVANTAGES-ADHERENT
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Bilan de la saison 2021/2022
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...... ....

à nos partenaires et SPONSORS :

Et n’oubliez pas  

50 partenaires

7 sponsors



Bilan de la saison 2021/2022

PARTENARIAT – SPONSORING 2022/2023 
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...... Visite Louvre Architecture ....



défi recyclage reloop : qui a gagné ?

Un grand merci à tous les participants d'avoir relevé ce défi !

Ci-dessous un message de la part de ReLoop et GreenFootprint, les 2 sociétés

initiatrices du Challenge entre American Women Network (AWN) et Abu

Dhabi Accueil (ADA).

Tout au long du mois de mai, plus de 53 familles d'American Women Network

d'Abu Dhabi et d'Abu Dhabi Accueil ont participé au défi du recyclage organisé

par GreenFootprint en collaboration avec ReLoop.

Les membres ont recyclé plus de 6 types différents de déchets recyclables (métal,

papier, cartons, verres, électroniques etc..) et tout a été ramassé directement à

leur domicile par la société ReLoop via l'application.

Grâce à vos efforts, votre motivation et votre sensibilisation pour un

environnement plus sain, 1029 kg de déchets ont été collectés. Non seulement

les déchets ont été détournés de la mise en décharge normale, mais vous avez

également créé un impact plus important sur notre environnement en réduisant

la pollution et les émissions toxiques - plus de 1492 kg de CO2 en moins et plus

de 3435 kWh d'électricité non utilisés. De plus, vous avez préservé la nature

en économisant plus de 7777L d'eau et 4 arbres, grâce aux matériaux que nous

gardons en stockage au lieu de consommer de la matière première.

Outre la mise en place d'une infrastructure d'économie circulaire dans le pays,

ReLoop offre des crédits à ses utilisateurs afin de les aider à modifier leur

comportement.                                                                                        

                                                                                                              …/…

J U I N  2 0 2 2

8

Abu Dhabi Accueil remporte le challenge recyclage ! 



défi recyclage reloop : qui a gagné ?

En recyclant, les membres ont collecté des crédits qu'ils peuvent utiliser pour

acheter des produits réutilisables afin de réduire les déchets.

Le groupe a collecté plus de 500 AED de crédits qui peuvent être utilisés pour

construire un meilleur environnement. Veuillez conseiller à vos membres de

vérifier leurs crédits accumulés dans l'application* (voir ci-dessous). 

Nous vous remercions de continuer à sensibiliser les gens autour de vous et de

collaborer avec nous pour que l'impact soit plus important. Nous sommes fiers de

fournir les certificats à vos membres gagnants et à vos deux associations (cf

page suivante). 

Meilleures salutations,

ReLoop et GreenFootprint"
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* Crédits accumulés dans l'application

Dans l’application Reloop, dans l’onglet « Rewards ».

Les points sont affichés en haut et 1 point = 1 aed.

On n'arrête pas une équipe

qui gagne!  On se retrouve

après l'été pour d'autres

actions recyclage !



défi recyclage reloop : qui a gagné ?
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ADA win vs AWN  



défi recyclage reloop : qui a gagné ?
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Voici les 2 grandes gagnantes du challenge

au sein d’Abu Dhabi Accueil



Etre bénévole dans une association permet de rencontrer des gens, de

s’investir dans un projet qui nous plait, de se mettre au service des autres ou

tout simplement de recréer un monde professionnel que nous avons lâché en

nous expatriant.

Avec le Passeport-Bénévole, vous avez maintenant la possibilité de faire

reconnaitre votre engagement dans votre parcours et votre carrière. Il s’agit

d’un livret personnel attestant l’expérience bénévole acquise, une sorte de CV

consacré uniquement au bénévolat. Il permet ainsi de conserver une trace écrite

des missions caritatives auxquelles vous avez participé. Le Passeport-Bénévole

mentionne également les résultats obtenus et les compétences acquises.

Tous les bénévoles peuvent demander et remplir ce document. Vous pouvez

même demander à une association pour laquelle vous avez œuvré il y a

plusieurs années de bien vouloir vous remplir votre Passeport. Pour plus

d’informations, on vous invite à consulter les sites de femmes expat ou de

France Bénévolat.

N'hésitez pas à nous le demander et à le faire valider par le Bureau d’Abu Dhabi

Accueil.
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LE PASSEPORT-BENEVOLE
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detaxer ses achats en france avec l'appli Zapptax
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le principe classique de la détaxe, celle-ci proposée par le commerçant, le plus

souvent en collaboration avec un intermédiaire spécialisé appelé « opérateur de

détaxe ».

la solution ZappTax, un service dématérialisé basé sur une application

smartphone simple et intuitive, supportée par un service client chat 24/7

réactif.                                                                                                     .../...

La détaxe mode d’emploi : ZappTax vous offre la simplicité partout en France cet

été !

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ZappTax est une application mobile gratuite,

agréée par les autorités fiscales et douanières, qui facilite la manière de détaxer au meilleur

taux. Sans minimum d’achat, elle est acceptée dans plus de 600 000 commerces en France,

en Belgique, en Espagne et même en ligne.

La détaxe en quelques mots 

La détaxe est une formalité que peu de personnes connaissent. Peu de communication, des

démarches administratives lourdes et longues, le sujet peut en rebuter plus d’un. Et pourtant,

un voyageur international non résident européen, faisant des achats en Europe peut

récupérer la TVA lorsqu’il rentre dans son pays.

                                                                                                                   

Il existe 2 possibilités pour détaxer ses achats pour tout résident non européen voyageant :

Facile d’utilisation, cette application offre de

réels avantages financiers que ZappTax souhaite

rendre accessible à tous les résidents non-

européens. Depuis cinq ans, ZappTax

révolutionne la procédure de détaxe, permettant

ainsi à des milliers de voyageurs d’augmenter

leur pouvoir d’achat en récupérant la TVA. A ce

jour, déjà plus de 

45 000 voyageurs ont utilisé cette application

avec satisfaction. 

Plus aucune raison de ne pas l’essayer cet été !



Télécharger l’appli gratuitement sur  
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detaxer ses achats en france avec l'appli Zapptax
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ZappTax : la détaxe simplifiée

Avec ZappTax, le voyageur fait ses achats au nom de

la société. Il n’a besoin que d’une simple facture

libellée au nom de ZappTax, que n’importe quel

commerçant est en mesure de lui délivrer. Valable sur

tous les achats, l’application regroupe les factures de

façon à faciliter le montant minimum requis pouvant

être remboursé.

Les factures doivent ensuite être téléchargées dans l’application. Un bordereau de détaxe est

envoyé et à scanner depuis les aéroports ou gares internationales.

La procédure avec ZappTax est maintenant largement simplifiée, les commissions sont

moins importantes et surtout le traitement est très rapide.
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L’ÉTÉ À ABU DHABI AVEC DES JEUNES ENFANTS
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Avec les fortes chaleurs, pas facile d’occuper nos tout-petits, qui commencent à tourner en

rond comme des lions en cage à la maison !

Nos volontaires et adhérents du café des jeunes parents ont testé et approuvé pour vous

plusieurs activités d’intérieur et d’idées sorties pour les mois chauds et pour ceux et celles

qui restent cet été. 

1. Le must : la Children’s Library

Occupant deux étages de la fondation culturelle, en centre-

ville, la bibliothèque des enfants est définitivement un

incontournable des sorties intérieures avec les enfants (les

bébés comme les plus grands !). Pour les tout-petits, il y a une

aire de jeux avec des cubes souples à escalader, un mur

d’activités, une salle remplie de peluches d’animaux ou

encore de superbes dunes molles à escalader. Et bien sûr, des

centaines de livres, y compris en français, à découvrir sur

place ou à emprunter. 

Pour les plus grands (à partir de 3 ans environ),

n’hésitez pas à regarder le programme des activités :

éveil musical, ateliers manuels, Légo…

Et le must : tout est gratuit !

Pour en savoir plus :

https://culturalfoundation.ae/en/childrenslibrary

2. Dropplets by Caboodle

Petit nouveau à Galleria Mall : Dropplets by Caboodle. Une

aire de jeux intérieure pour les tout-petits, avec des

toboggans adaptés, une piscine à boules, des jeux d’eau, un

mur lumineux et plein d’autres surprises ! De quoi passer

deux heures bien remplies. 

Petit conseil : achetez vos billets avant sur Kidzapp,

discounts vraiment intéressants en semaine. 

Et n’oubliez pas les chaussettes, obligatoires pour tout le

monde, adultes compris !

Pour en savoir plus : https://caboodle.ae/droplets/

Et pour les plus grands, il y a aussi Caboodle :

https://caboodle.ae/
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L’ÉTÉ À ABU DHABI AVEC DES JEUNES ENFANTS

J U I N  2 0 2 2

3. The Dome

Tous les matins en semaine, de 9h30 à 11h30, l’association Abu Dhabi Mums organisent des

sessions de jeux à TheDome@Rowhdat. 

C’est gratuit si vous likez leur page Facebook. 

Plus d’informations : https://www.facebook.com/AbuDhabiMums/

4. Oli Oli à Dubaï

On vous laisse découvrir cette aire de jeux géante à Dubaï pour les tout-petits comme pour

les plus grands ! Toboggans, jeux d’eau, jeux gonflables… Tout y est pour passer un super

moment ! Pour plus d’informations : https://olioli.ae

5. L’aquarium d’Abu Dhabi

Quel plaisir de laisser vagabonder les bébés au

milieu de tous ces poissons ! L’endroit est

magnifique, captivant pour les tout-petits. 

On vous déconseille toutefois de payer

l’expérience du plancher de verre, c’est très

décevant !

Pour plus d’informations :

https://thenationalaquarium.ae/
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6. Le Children’s Museum du Louvre

L’endroit n’est pas spécifiquement conçu pour les tout-petits (moins de deux ans !) mais on y

passe quand même un bon moment, à regarder les différentes émotions s’envoler vers le

ciel, dans le jardin des émotions ou dans la salle musicale. 

Pour plus d’informations : https://www.louvreabudhabi.ae

7. Le café des jeunes parents !

N’hésitez pas à contacter le café des jeunes parents de l’association (Whatsapp à Laetitia au

+33 6 65 61 90 40) pour organiser des play dates, des cafés ou les bons plans avec d’autres

jeunes parents de la communauté, et ainsi faire passer plus rapidement ces longs mois de

chaleur !



Si vous rercherchez des cadeaux plus personnalisés (trousses, prochettes etc.), allez

jeter un oeil aux créations de "123... chameaux", "Encore un fil" et de "Créas

filles" sur leurs profils facebook et Instagram ;-). 

Et pourquoi pas des vêtements proposés par My Little Angel (partenaire ADA)
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idee de cadeaux à ramener dans vos valises
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Vous êtes nombreux à quitter les Emirats cet été pour rejoindre vos

proches, et vous n'avez pas encore pensé à leur ramener quelques

souvenirs ? Pas de panique, on a sélectionné pour vous une série de

cadeaux simples et originaux à emmener dans vos valises. 

Les savons « Naksha » (partenaire ADA) 

Ils sont naturels et ne prennent pas de place

dans la valise. Naksha propose une belle

gamme de savon à base de « oud » , « musk »

et de « lait de chamelle ». Vous trouverez aussi

des savons à base de « graine de nigelle», une

épice que les Emiratis incorporent dans leur

café. https://nakshasoap.com/

"Le rendez-vous" (partenaire ADA)

Vous y trouverez de beaux posters et divers

objets avec des photos des Emirats, comme par

exemple des sous-verres ornés de photos de

différents endroits des émirats. Retrouvez les

coordonnées de "Le rendez-vous" dans la

rubrique des Partenaires sur le site

www.abudhabi-accueil.com

Les jolis bijoux de "Mo De Sel" (partenaire ADA)

Vous y trouverez un large choix de bijoux divers

et variés (bracelets, colliers, pendentifs, bagues,

boucles d’oreilles ...) très tendance d’une créatrice

française. Deux boutiques à Galleria Mall et à Yas

mall.



Les boutiques souvenirs à Hamdan Center

A l'étage, vous trouverez une boutique de souvenirs qui vend de jolies boîtes à bijoux à

ouverture secrète, des boules de Noël avec des dessins de chameau (ce n'est certes pas la

saison mais après tout pourquoi pas...).

Derrière Hamdan Center, vous trouverez également un magasin "Gift Land" qui vend des

objets déco souvenirs, mini chameau, mini plateau avec dhala à des prix défiants toute

concurrence par rapport aux magasins classiques de souvenirs.
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idee de cadeaux à ramener dans vos valises

J U I N  2 0 2 2

Pour les gourmands :

Les dattes, on ne peut pas faire plus local, cultivées

dans les wahats des Émirats, il en existe plus de 200

variétés différentes. Les dattes de Bateel, cultivées

suivant des méthodes bio, sont réputées pour être les

meilleures. Celles fourrées avec une amande sont

délicieuses! Vous les trouverez un peu partout, mais

voici quelques bonnes adresses : Abu Dhabi Dates

Market, Cafe Bateel, Al Mina Souk, Central Market

Souk, Al Reef Dates Center, Royal Dates, Dates Palace,

Al Raigha Dates.

Les épices (paprika fumé, zaatar...), le tabac à chicha, les pistaches au safran, les

pâtisseries...



L E  C L U B  D E  L E C T U R E

Les vacances arrivent, enfin du temps pour lire ! Voici une petite sélection de

notre club lecture co-animé par Radia et Emmanuelle :
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lectures d'été 

20

Radia vous en parle : "Personnellement, mon coup de cœur est pour la

tourangelle Elisabeth Segard avec son roman "Si fragile et si fort", il va

vous faire fondre le cœur avec son histoire qui parle d’espoir et de solidarité. 

Si vous aimez les romans épistolaires, le roman de Jennifer Ryan "La

chorale des dames de Chilbury" est pour vous. Une compilation de lettres et

de journal intime écrits en 1940 par des femmes participant à une chorale

dans un contexte de guerre en Angleterre. Un bon roman de vacances.

Quant au roman de Michel Bussi « Le temps est assassin », il vous fera

voyager entre le passé et le présent en plein été corse, sur fond d’enquête d’un

accident de voiture, qui n’en est peut-être pas un... Une intrigue policière

qu'Emmanuelle et moi vous recommandons." 
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Lectures d'été 
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Si vous cherchez des livres à emprunter, sachez que la bibliothèque d’Abu

dhabi Accueil abrite de nombreux ouvrages pour adultes et enfants, en

français mais aussi en anglais. Radia, notre bénévole/animatrice du club

lecture, vous accueille chez elle à Al Reef chaque 1er mardi du mois de 8h à

13h (fermeture au mois d'août). 

Pour plus d'informations, contactez Radia via Whatsapp +33 7 69 06 81 46

L A  B I B L I O T H E Q U E  D ' A D A



OFFRES PARTENAIRES 
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OFFRES PARTENAIRES 
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OFFRES PARTENAIRES 
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Le mois de Juin et ses petits cadeaux de fin d’année est arrivé! 

 

Profitez de 15% discount chez Mo De Sel et gâtez vos proches

ou vous-même! Et psss: la nouvelle collection et à tomber! ♥

 

Yas Mall - Ground floor devant Starbucks

The Galleria - Level 1 entre Mumuso et Reebok



OFFRES PARTENAIRES 
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OFFRES PARTENAIRES 
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OFFRES PARTENAIRES 
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Vous avez une passion à partager ? Un peu de temps à donner ? Vous souhaitez

animer ou organiser des ateliers et des activités ? 

 

Rejoignez notre équipe dynamique de bénévoles !

 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous un message à contact@abudhabi-accueil.com 

Nous serions ravis de vous rencontrer et d’échanger sur vos prochaines missions !

 

Il n’est pas forcément nécessaire de maîtriser l’anglais et certains postes demandent

peu de temps. Si vous avez des idées ou des talents à nous proposer, n’hésitez pas à

nous contacter !

 

Vous pourrez valoriser votre expérience bénévole en acquis professionnel lors d’un

bilan de compétences professionnelles.

 

Nous recherchons notamment une autre pour organiser des cours de cuisine,

plusieurs personnes pour accueillir dans les différents quartiers, un community

manager, ...etc.

 

Abu Dhabi Accueil

recherche des

bénévoles !
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Retrouvez nous aussi sur les réseaux sociaux! 

mailto:contact@abudhabi-accueil.com
mailto:contact@abudhabi-accueil.com
https://www.facebook.com/AbuDhabiAccueil
https://www.instagram.com/abu%E2%80%A6
https://www.abudhabi-accueil.com/

