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INFORMATIONS PRATIQUES 
37ème WSCF ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

BERLIN, GERMANY 

 

Chère déléguée, cher délégué,  

L'été en Allemagne approche et nous nous réjouissons de te recevoir à Berlin lors de la 37ème Assemblée 

Générale de la Fédération Universelle des Associations Chrétiennes d'Étudiants.   

Nous sommes actuellement en train de préparer tout ce qui est nécessaire pour garantir un grand 

événement et nous aimerions également t'aider à préparer ton séjour en Allemagne.   

 

Reste en sécurité  

Pendant les mois d'été, la situation générale de coronavirus en Allemagne est assez calme. La 

majorité des citoyens sont désormais complètement vaccinés, ont reçu une injection de rappel 

ou se sont déjà rétablis après avoir été malades. Il n'y a de loin aucune pénurie d'équipement 

médical ou de capacité hospitalière pour traiter les cas éventuels. 

Tous les délégués de l'AG ont été vaccinés et nous te demandons d'agir de manière respectueuse 

et responsable en ce qui concerne toutes les règlementations du COVID-19. 

Avant de voyager avec les transports en commun en Allemagne, nous te demandons de passer 

un test Covid-19 à l'aéroport de ton arrivée. Nous t’informerons prochainement sur les 

installations de test ainsi que sur les détails du protocole sanitaire de l'AG. 

Dans tous les trains des transports en commun, le port de masques FFP2/N95 est obligatoire. 

Dans d'autres endroits, tu trouveras probablement des personnes portant volontairement des 

masques également. Les masques sont facilement disponibles dans n'importe quelle pharmacie 

("Drogerie") ; il en va de même pour le désinfectant pour les mains et les tests rapides 

d'antigènes. 
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Sortir et aller à Berlin  

Que ton avion pour l'Allemagne arrive à Francfort ou à Berlin-Brandebourg, nous veillerons à ce 

que tu trouves facilement ton chemin vers le logement principal - l'auberge de jeunesse 

"Jugendherberge Berlin Ostkreuz".  

Cherche les stewards de la FUACE dans leurs vestes. Ils te guideront dans les transports en 

commun jusqu'à l'auberge de jeunesse.  

Pour tous les trains régionaux, il existe un billet unique valable pour toute l'AG, que nous te 

fournirons si ton arrivée a lieu le jour de l'arrivée le 23 juin. 

Si vous arrivez individuellement, veuillez également acheter ce fameux ticket à 9€. C'est le 

meilleur moyen de voyager en Allemagne en juin, juillet et août. Si tu gardes aussi le reçu, nous 

te rembourserons volontiers le billet. (Veuillez noter que vous ne pouvez pas utiliser ce billet 

dans les trains interrégionaux marqués : ICE, IC, EC.)   

Tu trouveras plus d'informations sur ce billet ici: https://www.bahn.com/fr  

  

Direction Airport Berlin 

Brandenburg BER 

https://www.bahn.com/fr
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Sois notre invité  

Nous aimerions te présenter quelques-uns des lieux que tu apprendras à connaître au cours de 

l'assemblée : 

Auberge de jeunesse 

"Berlin Ostkreuz" 

Jugendherberge Berlin 

Ostkreuz 

La plus grande auberge de jeunesse de Berlin avec 

plus de 400 lits, 16 salles de réunion et un grand 

auditorium. 

Ce sera notre hébergement principal. L'orientation 

et les petits ateliers auront également lieu ici. 

Jugendherberge Berlin 

Ostkreuz 

Marktstsraße 9-12 

10317 Berlin 

Église Zwingli 

Zwinglikirche 

Ancienne église protestante de 1904/05 devenue 

lieu culturel, en l'honneur du réformateur suisse 

Huldrych Zwingli. 

Ce sera le lieu de la plupart des sessions plénières 

et des offices religieux, à 20 minutes à pied de 

l'auberge de jeunesse. 

Zwinglkirche 

Rudolfstraße 14 

10245 Berlin 

Église de la Révélation 

Offenbarungskirche 

Petite église en bois de 1948/49 avec un joli jardin 

adjacent. 

Nous utiliserons ce lieu pour certains ateliers ainsi 

que pour la soirée interculturelle. 

Offenbarungskirche 

Simplonstraße 31-37 

10245 Berlin 
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...et n'oublie pas ta brosse à dents.   

Pour tes bagages, note que la température moyenne à Berlin en juin est de 13°-21°C. 

Quelques jours de pluie sont également possibles. 

Pour tes appareils électriques: La tension standard en Allemagne est de 230V avec 50Hz. Tu 

trouveras de plus amples informations sur les prises et les adaptateurs ici : 

https://www.priseselectriques.info/  

Toute l'eau du robinet en Allemagne est potable, 

mais si tu vois ce signe aux sources d'eau publiques, 

cela signifie "eau non potable". (par exemple pour 

l'eau non potable dans les trains et les fontaines)  

 

Nous t'encourageons à emporter également des vêtements noirs, afin que nous puissions 

honorer la campagne "Les jeudis en noir" en tant que groupe pendant l'AG. Tu peux trouver plus 

d'informations sur le mouvement ici : https://www.oikoumene.org/fr/what-we-do/thursdays-in-

black    

   

Aperçu du programme  

Avec le 3ème Memo de la FUACE, vous avez déjà accès à l'agenda complet de l'AG. Pour la journée 

d'exposition du mardi 28, nos amis de la SCM locale de Berlin (ESG Berlin) nous ont aidés à organiser des 

visites sur différents sujets, parmi lesquels tu pourras choisir. Nous avons demandé à nos guides de 

préparer : 

Berlin et la religion - Berlin la diversité - Berlin pendant la guerre froide - Berlin et le national-socialisme - 

La migration à Berlin - Le Berlin politique. 

~~ 

N'hésite pas à nous contacter pour tout problème qui pourrait survenir. Le comité d'accueil local se 
réjouit de partager un bon moment avec toi à l'AG !  

 

 

Avec les meilleurs vœux de Berlin! 

  

  

https://www.priseselectriques.info/
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A bientôt à Berlin! 

 

Première rangée: Solveig A. Niemann (Assistant), Theresa Winkler (Assistant), Ulrike Wohlrab (SCM 

Berlin), Annette Klinke (Chargée des relations internationales et de l'œcuménisme), Esteban Chávez 

Guevara (SCM Berlin) 

Deuxième rangée: Jean-Luc de La Soujeole (WSCF Finance Officer)  

Marcelo Leites (WSCF Secretary General) 

  

 


