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Istanbul Accueil – IA – est une association loi 1901 
qui a pour but de faciliter l’accueil et l’adaptation 
des Français et des francophones nouvellement arrivés 
ou déjà installés à Istanbul et de favoriser la convivialité 
au sein de la communauté française et francophone.

Elle s’adresse à tous – familles d’expatriés, familles 
franco-turques, familles turques francophones – sans 
aucune distinction sociale, politique ou confessionnelle.

L’Accueil est à but non lucratif et est basé uniquement 
sur le bénévolat.

L’association est affiliée à la FIAFE ( Fédération 
internationale des accueils français et francophones 
d’expatriés ) qui regroupe plus de 225 accueils dans 
le monde.

Cafés-rencontres, apéritifs, visites, activités diverses, 
animations, solidarité, Écho du Bosphore, newsletters, 
site internet : tout est fait pour que votre vie à Istanbul et 
celle de votre famille soit une réussite!
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MESSAGE DU BUREAU
Chers membres,
Nous espérons que votre début d’année 2020 s’est bien passé !
Notre pôle événementiel cherche toujours un repreneur, malgré cela, nous 
continuons de préparer activités et festivités pour la fin de l’année scolaire, et la fin 
de notre mandat.

Malgré les ponts, le « Bayram » turc 
et autres jours fériés qui rythment le 
printemps, un joli programme a été 
concocté par l’équipe des visites ; 
restez donc informés sur nos réseaux !
Aussi, nous aurons le plaisir de vous 
retrouver pour deux événements 
incontournables avant l’été : le 
6 juin au Jardin de France, 
pour la traditionnelle soirée des 
associations, et le 13 juin, pour la 
croisière de fin d’année.
Par ailleurs, vous allez élire votre 
nouveau Bureau lors de l’Assemblée 
Générale qui se déroulera le 8 juin 
prochain. Si le poste de Président, 
Secrétaire Général ou Trésorier 
vous intéresse, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nous, nous vous 
donnerons tous les détails sur ces 
missions. Esprit convivial et volonté 
de travailler en équipe sont les seuls 
ingrédients pour ces fonctions ☺
Enfin, nous souhaitons remercier 
sincèrement tous les bénévoles de 
l’équipe d’Istanbul Accueil qui forment 
le « Bureau élargi ». C’est en effet grâce 
à leur temps et leur énergie que nous 
pouvons fonctionner aujourd’hui.
Et si vous aussi, vous souhaitez 
nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter, vous êtes les bienvenus, que 
ce soit pour une aide ponctuelle ou 
régulière !
Très bonne lecture, et à bientôt lors des 
événements Istanbul Accueil.

Albane, Claire & Luc.

Deux nouveautés à vous signaler en 
ce début d’année 2020 : tout d’abord, 
la création d’un compte instagram : 
@ istanbulaccueil, pour celles et ceux 
qui ne nous suivent pas encore ! Ensuite, 
la refonte de notre site internet, 
grâce à une équipe motivée dédiée.
En janvier, le traditionnel brunch des 
rois a été bien apprécié des participants. 
De même, la soirée exclusive 
dégustation de vins, qui a été l’occasion 
pour nos membres de découvrir la 
richesse des vignes turques, a fait 
sensation !
L’Écho du Bosphore met à l’honneur 
les événements de ce printemps, 
que ce soit les fêtes turques et jours 
de commémoration, la journée 
internationale des droits des 
femmes (cf. les trois portraits 
de femmes engagées), ou encore 
l’exposition d’art Le Printemps des 
Artistes. Le 11 mars, nous avons eu 
l’occasion d’organiser, en partenariat 
avec l’Institut Français, Kelen et IWI 
(International Women of Istanbul), 
une soirée débat pour la journée 
internationale des droits des femmes.
L’événement phare ce printemps, 
attendu par nombre d’entre vous, est 
bien évidemment Le Printemps des 
Artistes, qui fête ses 14 ans cette année ; 
il se tiendra, comme à son habitude, 
dans la galerie d’art de l’École Sainte-
Pulchérie, du 8 au 15 mai (cf. article 
dédié à la page 19).

https://www.instagram.com/istanbulaccueil/
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LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

En mars, ne manquez pas les moments forts !

Mercredi 11 Mars Soirée débat sur les Droits des femmes en partenariat avec 
l’Institut Français, Kelen et IWI (International Women of Istanbul)

Jeudi 19 Mars Grand Café de printemps

Jeudi 19 Mars Soirée parrainage de la librairie solidaire, avec Delphine 
Minoui, dans les locaux de Synergy

L’accueil et la convivialité sont deux valeurs 
essentielles dans notre association. 
Les divers événements organisés tout au 
long de l’année, en sus des visites culturelles, 
des activités, des réunions de quartier, des 
rendez-vous à caractère solidaire ou artistique, 
permettent à nos membres de se rencontrer, 
d’échanger et de créer des liens.

L’Écho du Bosphore cherche sa prochaine équipe 
éditoriale. En effet, Sophie et Claire souhaitent passer 
le flambeau. Vous aimez lire, êtes curieux et aimez le 
travail d’équipe, ce rôle est pour vous! 
Contactez nous sur ia.echodubosphore@gmail.com 
pour en savoir plus.
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Soirée tarot

Apéro de quartier 
Etiler-Ortaköy

Apéro de quartier 
Asie

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Café de quartier 
Etiler-Ortaköy Soiree débat : 

Droits  
des femmes

Club lecture 
de Beşiktaş

Visite : 
Fener Balat

Visite : 
Üsküdar 

Bağlarbaşı

Café de quartier 
Beyoğlu-Beşiktaş

Vacances d’hiver du Lycée Pierre Loti

Événement incontournable

Événement Istanbul Accueil

08

Grand Café de 
printemps

En raison de l’épidémie de COVID-19, certains 
événements prévus sont reportés tandis que 
d’autres sont maintenus sous réserve de l’évolution 
sanitaire.

Événement reporté

Événement sous réserve de 
l’évolution de la situation 
sanitaire
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VISITES

Conférence « Croyances et Religions 
en Turquie à travers l’histoire »
proposée par Murat Yankı
À l’IFÉA (Institut Français d’Études 
Anatoliennes)
jeudi 26 mars

Üsküdar et Bağlarbaşı
proposée par Mustafa
Visite des quartiers peu connus du côté 
asiatique : Üsküdar et Bağlarbaşı avec 
ses églises, ses maisons en bois et ses 
couvents mystiques des musulmans.
mardi 31 mars

Divanyolu et Beyazıt
proposée par Egemen
Un itinéraire hors des sentiers battus 
sur Divanyolu, l’artère principale 
de Constantinople et le quartier de 
Beyazıt avec notamment la visite des 
mosquées de Beyazıt et de Sokullu et le 
mausolée de Mahmut II.
mardi 14 avril

Hasköy
proposée par Mustafa
Visite de l’ancien quartier juif  de 
Hasköy avec ses synagogues et son 
musée de Rahmi Koç ( c’est le premier 
musée de l’industrie de la Turquie ) 
au bord de la corne d’or.
mardi 21 avril

Kadıköy et Yeldeğirmeni
proposée par Mustafa
Visite des quartiers asiatiques de 
Yeldeğirmeni (quartier bobo de 
Kadıköy) et de Kadıköy (Chalcédoine) 
avec ses fameux marchés de rue.
Une occasion pour les gourmands ! 
Le concile oecuménique de 451 a eu lieu 
dans l’église Aya Efimia de Kadıköy .. .
mardi 5 mai

Tournoiement derviche
Spectacle /Cérémonie de derviches 
tourneurs au couvent Mevlana 
de Galata
Les informations pratiques seront 
confirmées ultérieurement
dimanche 5 avril
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Musée de Rahmi Koç

Üsküdar et Bağlarbaşı

Kadıköy et Yeldeğirmeni

Kadıköy et YeldeğirmeniTournoiement derviche

VISITES
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Grand Bazar

Grand Bazar Nocture à Sainte -Sophie

Eyüp

Les quartiers génois de Galata et Karaköy.

Les aqueducs de Sinan

L’ÉCHO DU BOSPHORE | PRINTEMPS 2020
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VISITES

VISITES

Sylvie Breton et Laetitia Rouffignac

Grand Bazar
proposée par Mustafa
Visite inédite sur les Toits et dans les 
Hans du Grand Bazar. Le plus ancien 
bazar (1461) couvert du monde avec 
plus de 4000 commerces.
samedi 9 mai

Nocturne à Sainte-Sophie
proposée par Mustafa
Visite exceptionnelle nocturne de la 
Sainte-Sophie.
lundi 18 ou mardi 19 mai

Eyüp
proposée par Egemen
Visite d’Eyüp, cité cimetière qui est un 
lieu de pèlerinage majeur,
visite du mausolée du Sultan Eyüp avec 
la mosquée impériale, de cimetières 
ottomans et montée au café Pierre Loti.
mardi 2 juin

Les chefs-d’oeuvre du génie Sinan 
(Moğlava, Güzelce, Eğri).
proposée par Mustafa
Visite inédite des aqueducs de Sinan, 
grand architecte de Soliman le 
Magnifique.
A la fois une découverte architecturale 
et une petite randonnée en famille 
dans la nature.
samedi 6 juin

Les quartiers génois de Galata et 
Karaköy.
proposée par Mustafa
Les églises russes orthodoxes 
exceptionnelles, les bons coins 
culinaires de Pera, les bâtiments art 
déco, art nouveau, néo classique...
mardi 16 juin

Printemps des Artistes
Visite inédite de l’exposition du 
Printemps des Artistes de 10h à midi 
en présence d’artistes, et avec un 
interprète bénévole.
mardi 12 mai (à confirmer)
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Le marché de Noël de Istanbul Accueil s’est tenu dans 
la cour de l’Institut Français le dimanche 8 décembre 
2019, avec tout ce qu’il faut pour faire plaisir aux petits 
comme aux grands : projection d’un film pour les 
petits, spectacle de magie animé par Richard Antoine, 
spectacle de hip hop, rencontre et photos avec le 
Père Noël, distribution de sucres d’orge, spectacle de 
marionnettes, etc. . Les visiteurs ont pu effectuer de 
nombreux achats : articles de décoration, bijoux, objets 
en céramique, fromages, vin et huile d’olive, biscuits 
de Noël, jouets pour les enfants. Bien entendu, nos 
équipes bénévoles étaient sur place et la solidarité 
n’a pas été oubliée : toutes les recettes des ventes de 
livres de la Librairie Ephémère, de parts de gâteaux, 
calendriers IA et articles “zéro déchet” des “Mums of  
Yusra” ont été reversées aux associations qu’Istanbul 
Accueil soutient.

LES DERNIERS 
  ÉVÉNEMENTS
La fin de l’année a été marquée par deux événements :

La soirée de Noël 
du 14 décembre 
2019
La soirée de Noël du 14 
décembre 2019 a réuni 
une cinquantaine de nos 
membres pour danser 
et papoter jusque tard 
dans la nuit, dans le cadre 
convivial du Chalet de 
Tarabya.

Le Marché de Noël du 8 décembre 2019

Le marché de Noël du 8 décembre 2019
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TITRE ARTICLE EN COURSLES DERNIERS ÉVÉNEMENTS

Le brunch 
galette des rois 
du 19 janvier 
2020

Pour commencer 2020, 
le dimanche 19 janvier, 
l’hôtel Marriott Şişli nous 
a accueillis encore une 
fois cette année pour un 
brunch copieux suivi de 
la traditionnelle galette 
des rois.

Le brunch des rois

Le marché de Noël du 8 décembre 2019
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LA SOLIDARITÉ  
EN ACTION

La maison de 
retraite de 
Bomonti
À la kermesse de Noël à 
Bomonti, les stands de 
jouets et de gâteaux ont 
connu, comme toujours, 
un franc succès. Merci 
à l’équipe de bénévoles 
enthousiastes. Merci à 
tous et toutes pour vos 
dons.

Save the dates :
La prochaine Kermesse de 
Bomonti aura lieu le samedi 30 
mai à la Maison de retraite tenue 
par les Petites Sœurs des Pauvres 
(Fransız fakirhanesi).
Venez-y nombreux/euses. 
Notre page Facebook : www.facebook.com/
fransizfakirhanesi

Déposez vos dons de jouets 
pour le stand IA (jeux de société, 
puzzles, Lego, poupées, peluches, 
vélos, trottinettes, équipements de 
sport, articles de puériculture, etc.) 
directement à Bomonti (Silahşör caddesi 
Ortakir sokak no2 34380 Istanbul) ou chez 
Maryse, Florence, Hélène ou Delphine 
(ia.polesolidarite@gmail.com). 
Faisons de cette kermesse-ci un 
nouveau succès IA.

Les bénévoles de la kermesse de Noël

Soeur Anne devant le stand de jouets

https://www.facebook.com/fransizfakirhanesi
mailto:ia.polesolidarite%40gmail.com?subject=
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LA SOLIDARITÉ EN ACTION

Le départ d’Othman :
C’est avec un mélange 
de joie et de peine que 
nous avons dit au revoir 
à Othman (un volontaire 
réfugié qui aidait Shahla 
depuis la création du 
centre). Il s’est envolé vers 
de nouvelles aventures 
dans le grand froid du 
Canada où il a trouvé un 
emploi.
Nous lui souhaitons le 
meilleur dans sa nouvelle 
vie.

Les repas :
L’équipe repas s’agrandit, 
nos bénévoles sont 
maintenant 8 et se 
relaient deux fois par 
semaine et assurent les 
repas des enfants pour 4 
jours par semaine.
Une organisation et de 
l’imagination au top pour 
éveiller les papilles et 
remplir les estomacs des 
plus jeunes.

Les visites au Musée Koç :
Elles se sont poursuivies !
Le 7 novembre avec Claire notre 
Secrétaire Générale, autour d’un 
atelier mathématiques, le 5 décembre 
avec Bénédicte, autour d’une visite du 
planétarium, le 16 janvier avec moi-
même pour un atelier underwater-class.
De plus, pour continuer à mettre des 
étoiles dans les yeux des enfants, nous 
allons organiser 2 ateliers au musée 
Péra, ainsi que des visites au musée de 
l’illusion, musée du jouet et au très bel 
aquarium Sea Life.
Nous vous tiendrons au courant dans 
notre prochain article. Et si vous voulez 
accompagner les enfants vous êtes les 
bienvenus, prenez contact au plus vite 
avec ia.polesolidarite@gmail.com.
Delphine Lambert

Special thanks to :
Merci à Inès, qui du haut de ses 16 ans 
a tenu à organiser une collecte et une 
vente de gâteaux, dont les fonds ont 
permis de renflouer l’enveloppe repas 
des enfants du centre.

Yusra Community Center

Les enfants de Yusra lors de l’atelier 
de mathématiques

mailto:ia.polesolidarite%40gmail.com?subject=
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Mums of Yusra
Merci à Brigitte, pour l’organisation 
et l’invitation au café de quartier à 
Beyoğlu-Beşiktas et à Sylvie pour 
l’organisation et l’invitation au café de 
quartier Asie, partagé avec plaisir une 
fois de plus avec Daffa de Kelen Art.

Merci aussi et toujours à Anissa pour 
l’organisation et l’invitation à l’expo-
vente « escale africaine » ainsi qu’au 
« winter bazar » à Zekeriyaköy. Nous 
avons pu ainsi rencontrer et échanger 
avec une partie de la communauté 
internationale d’Istanbul autour des 
créations des Mums.

Cette aventure couture continue aussi à travers l’Europe entière.
Nous avons des commandes pour Copenhague, Paris, Madrid. Les envois sont 
toujours organisés grâce à des places dans des bagages de nos bénévoles.
Merci à toutes et à tous.
Delphine Lambert

Café de quartier sur la rive asiatique avec les créations des mums.
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LA SOLIDARITÉ EN ACTION

UNE LIBRAIRIE PARTICIPATIVE, AU PROFIT

D'OEUVRES CARITATIVES
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Le calendrier
Nous devons à Florence 
l’édition d’un très beau 
calendrier 2020. Celui-
ci s’est très bien vendu 
auprès des membres et les 
bénéfices ont été reversés 
à la maison de retraite 
de Bomonti et au centre 
d’accueil Yusra

Venez vous aussi rejoindre 
notre équipe de manière 
ponctuelle ou régulière 
contactez-nous à l’adresse 
ia.polesolidarite@gmail.com

En commun :
Merci à tous les donateurs de la visite du stade de 
Fenerbahçe, à tous les bénévoles qui ont participé de 
près ou de loin au marché de Noël à l’Institut Français 
(Librairie éphémère, ventes de gâteaux, tenue du stand 
Mums of Yusra, ventes de calendriers IA …).
Grâce à vous tous, nous avons aidé la maison de 
retraite de Bomonti, renfloué l’enveloppe repas des 
enfants du centre et aidé les mamans dans leur quotidien.

mailto:ia.polesolidarite%40gmail.com?subject=Je%20veux%20rejoindre%20l%27%C3%A9quipe%20%21
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TITRE ARTICLE EN COURS

LE PRINTEMPS 
DES ARTISTES
Pour ceux qui ne connaitraient 
pas...

C’est quoi le PDA ?
Créé en 2006, le Printemps des Artistes est un 
événement caritatif  annuel organisé par Istanbul 
Accueil et son partenaire Le Lycée Sainte Pulchérie 
dans sa galerie d’art Od’A.
Comme son nom l’indique, cette exposition de 
vente d’art a lieu au printemps.
L’objectif  est double : dévoiler de nouveaux artistes 
(turcs et internationaux) au public et collecter des 
fonds pour des œuvres caritatives. Aujourd’hui, 
cette exposition est devenue un lieu de rencontre 
culturel reconnu par les communautés francophone et 
internationale, ainsi que par tous les amateurs d’art à 
Istanbul.

PDA 2020
Pour ceux qui connaissent déjà et qui seraient 
impatients de connaitre le thème de cette année.. .

Que vous réserve l’édition 2020 ?
Istanbul, ville de contrastes
Cette ville cosmopolite, multiculturelle, colorée, bruyante, à 
l’architecture à la fois traditionnelle et moderne sollicite nos 
cinq sens. Ce choix s’est donc imposé comme une évidence à 
l’équipe chargée du projet.

Bienvenue 
au Printemps 
des Artistes 
2020

Quand ?
• Vernissage : 
le vendredi 8 mai 2020 
à partir de 18h30
• Exposition : 
du samedi 9 au vendredi 
15 mai 2020,
• Horaires d’ouverture : 
tous les jours de la 
semaine de 10h à 14h sauf  
le mercredi de 13h à 17h.
• Le week-end du 9/10 
mai : de 12h30 à 17h.

Où ?
Galerie Od’A-Ouvroir 
d’Art
Lycée Sainte Pulchérie
Çukurluçesme Sok. 7
Beyoğlu – Istanbul

Qui peut bien faire partie de la fine équipe 2020 ?
Nous sommes Eve, Florence, Isabelle, Karen, Karima 
et Tiphaine, toutes membres d’Istanbul Accueil. 
Certaines sont stambouliotes depuis plusieurs années 
et d’autres depuis quelques mois, nous avons toutes 
adhéré à ce beau projet qui conjugue humanisme et 
amour de l’art.
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3 euvres caritatives
UNE EXPOSITION À BUT CARITATIF

Toutes les œuvres d’art exposées au PDA sont à 
vendre, dont 30% des recettes sont reversés à trois 
œuvres caritatives, les deux associations Hayata Sarıl 
Dernegi et Mor Çatı et l’Hôpital de Lape.

Hayata Sarıl Dernegi
Fondé en 2017, l’objectif  de Hayata Sarıl Dernegi est de réintégrer les sans-
abris ignorés et marginalisés dans la société. Basé sur un modèle économique 
d’entrepreneuriat social durable, le Hayata Saril Lokantası est le premier du genre 
en Turquie.
Fonctionnant entièrement sur une base bénévole et offrant des possibilités d’emploi 
aux sans-abris, il fonctionne comme un restaurant régulier pendant la journée et 
sert de la nourriture gratuite aux sans-abri le soir.

Leur prochain projet est d’ouvrir, d’ici juin 2020, une laverie et des douches pour 
les sans-domicile fixe sur le même modèle commercial.

Le manque d’hygiène étant un véritable facteur de dévalorisation personnelle et 
d’exclusion sociale, cette belle initiative va donner l’occasion à des personnes en 
difficulté de reprendre confiance en elles et de mener une vie plus saine.
Notre compte Instagram : @hayatasaril

Mor Çatı
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı a été créée en 1990, à l’origine pour fournir un abri 
aux femmes et aux enfants victimes de violences domestiques.
Aujourd’hui, l’association propose deux services à Istanbul : un centre de 
solidarité offrant à la fois des services juridiques et psychologiques aux personnes 
dans le besoin et un petit refuge. Sa principale mission est de renforcer la 
solidarité des femmes et de les aider dans leur lutte contre cette inégalité. 
Cette association œuvre en renforçant l’estime de soi et en changeant la perception 
des femmes dans la société.
Notre site web : www.morcati.org.tr/en/

L’Hôpital de LAPE (Fransız Lape Hastanesi)
Cet hôpital installé à Istanbul depuis 1857 fut offert en 1902 aux sœurs de St Vincent 
de Paul par le Sultan Abdul Hamid II. Toujours tenu par la Congrégation des 
Filles de la Charité, il continue d’accueillir des patients. C’est naturellement 
que l’école Sainte-Pulchérie, fondée elle aussi par les Filles de la Charité en 1846, 
prête son concours au PDA afin de lever des fonds au profit de cet hôpital.
Notre site web : www.fransizlape.com

https://www.instagram.com/hayatasaril/
https://www.morcati.org.tr/en/%0D
https://www.fransizlape.com
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LE PRINTEMPS DES ARTISTES

10 artistes
L’édition 2020 présente 10 artistes internationaux : 
4 femmes et 6 hommes de nationalités turque, 
syrienne, iranienne et américaine.

Ces artistes vont nous faire partager leur vision 
originale d’Istanbul grâce à la diversité de leur art : 
peinture, photographie, collage et graphisme.

Passionnés et mobilisés, ils se sont engagés avec 
détermination dans cette formidable aventure 
caritative afin d’en assurer son succès.

Abd Allatif AL JEEMO
Né en 1983 en Syrie, cet 
artiste est un peintre 
abstrait reconnaissable 
grâce à son trait de 
pinceau unique et son 
audace dans le mélange 
des couleurs qu’il crée lui-
même dans son atelier.
Ses oeuvres dévoilent une 
vision abstraite d’Istanbul, 
ville qui l’a beaucoup 
influencé et orienté vers 
un nouveau style de 
peinture en recourant à 
des techniques différentes.
Abd Allatif  transforme 
les éléments et les 
contrastes de la ville en 
colorant les formes et 
les espaces symboliques, 
alternant les couleurs 
chaudes et froides ainsi 
que les surfaces de travail 
épaisses et fines.
Ses œuvres nous 
interpellent grâce à 
leurs détails cachés et 
nous offrent des lectures 
multiples.

Il a participé à de 
nombreuses expositions 
dans le monde arabe et en 
Europe. 
www.instagram.com/aljeemoart

Canan AYDOĞAN
Canan travaille depuis 
20 ans comme directrice 
artistique. Son intuition 
et son esprit libre l’ont 
amenée à s’investir dans 
de nombreux projets dans 
des domaines variés tels 
la danse, la musique ou les 
films.
Au travers de ses peintures 
expressives, Canan 
cherche davantage à 
transmettre ses émotions 
et sa perception d’Istanbul 
toujours en mouvement 
plutôt qu’à reproduire 
fidèlement la réalité.
L’artiste a été la première 
peintre turque à 
ouvrir une exposition 
personnelle en Italie.
Dans ses oeuvres, Canan 
transforme la femme et 
Istanbul en anticipation 

et en rêve. Les équilibres 
sont rompus par des coups 
de pinceau expressifs.
L’artiste, qui a fait de l’art 
un mode de vie dans tous 
les domaines, poursuit ses 
travaux dans son propre 
studio à Istanbul. 
www.instagram.com/canannaydogan 
www.cananaydoganart.com

Imad HABBAB
Diplômé des Beaux-
Arts de l’Université 
de Damas, cet artiste 
syrien a été influencé par 
l’impressionnisme. Après 
le déclenchement de la 
crise syrienne et alors qu’il 
résidait à Beyrouth, Imad 
a commencé à explorer 
le concept de l’explosion 
dans ses oeuvres.
En 2014, il a lancé le 
concept de spectres civils 
qui explore la relation 
profonde entre l’identité, 
le lieu et les traces 
humaines.
En 2015, Imad s’installe 
à Istanbul où il trouve 

http://www.instagram.com/aljeemoart
http://www.instagram.com/canannaydogan
http://www.cananaydoganart.com
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une nouvelle source 
d’inspiration et où il 
développe encore mieux 
son concept. Il nous 
surprend par ses toiles, la 
verticalité de ses œuvres 
et sa maîtrise d’images 
cachées. A première vue, 
ses réalisations nous 
plongent dans la ville 
mais, à y regarder de plus 
près, les façades s’effacent 
pour laisser place à un 
visage.
Il a participé à de 
nombreuses expositions 
au Liban, en Syrie, en 
Turquie et aux États-Unis.
www.instagram.com/imad.habbab 
www.imadhabbab.com 
www.facebook.com/imadhabbab

Murat IRTEM
Diplômé des Beaux-
Arts de l’Université 
Mimar Sinan, Murat a 

participé à de nombreuses 
expositions à Istanbul, 
Izmir et Ankara.
Polyvalent, cet artiste se 
singularise par la variété 
des techniques utilisées et 
des matières employées : 
plastiques, feutres, 
fines fibres de laine qui 
apportent beaucoup de 
profondeur à ses œuvres.
Murat met l’accent sur 
l’aliénation croissante 
des êtres humains en se 
référant à des concepts 
tels que la fusion et la 
disparition dans une 
dimension visuelle, 
comme dans les villes 
qui grandissent et 
croissent de manière 
disproportionnée.
Il donne une nouvelle 
interprétation de l’art 
contemporain.
www.instagram.com/muratirtem

Kenan IŞIK
Diplômé des Beaux-Arts 
de l’Université Erzurum 
Atatürk, cet artiste 
participe à de nombreux 
projets socioculturels 
en enseignant les arts 
plastiques et visuels.
Son œuvre se décline 
autour de la vie trépidante 
d’Istanbul et de son 
histoire millénaire. 
Ses œuvres sont 
inextricablement liées à 
son histoire personnelle : 
il y raconte ses voyages, 
ses colères et ses peurs. 
Par son mélange subtil des 
matières, il met à jour le 
chaos urbain invisible.
Kenan a participé à de 
nombreuses expositions 
en Turquie et à l’étranger.
www.instagram.com/dinamizmk 
www.kenanisik.istanbul

Abd Allatif Al Jeemo Canan Aydoğan Murat Irtem Kenan IşikImad Habbab

http://www.instagram.com/imad.habbab
https://www.imadhabbab.com
http://www.facebook.com/imadhabbab
http://www.instagram.com/muratirtem
http://www.instagram.com/dinamizmk
http://www.kenanisik.istanbul
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Yasemin KUZUCU
Yasemin est diplômée 
du département de 
photographie de 
l’Université Aydın 
Istanbul.
Passionnée depuis 
l’enfance par la 
photographie, elle a décidé 
de se consacrer à cet art 
tout en exerçant son 
métier d’infirmière.
Elle a reçu de nombreux 
prix, notamment en 2016 
pour sa photographie 
« Shots from life as a 
woman’s eye ».
Elle manie avec brio les 
effets d’optique pour 
proposer une autre vision 
d’Istanbul.
www.instagram.com/yaseminkuzucu 
www.yaseminkuzucu.com 
www.facebook.com/yaseminkuzucu

Nima RAHIMIHA
Né en 1990 en Iran, ce 
talentueux graphiste 
designer a gagné de 
nombreux prix en 2018 : 
le German Design Award, 
le Silver A’ Design Award 
et en 2019, le 2ème prix 
« refugee entrepreneurs ».
Il se singularise par la 
mise en exergue d’un 
symbole architectural 
d’Istanbul qu’il replace 
dans un autre contexte.
www.instagram.com/rahimiha 
www.rahimiha.com

Gabrielle REEVES
D’origine américaine, 
cette artiste est diplômée 
de l’Université du 
Wyoming « fine arts in 
painting ».
Son travail explore 
les interactions 
réciproques entre elle 

et ses environnements 
changeants. Elle 
s’intéresse au sens de soi, 
à l’identité personnelle, 
à la façon dont nous 
affectons le monde qui 
nous entoure et à la façon 
dont nous aussi nous 
sommes transformés par 
notre environnement. Son 
amour du dessin sur site 
ou en studio l’a amenée à 
observer la ville d’Istanbul 
et ses traditions qu’elle 
sort de leur contexte 
pour mieux nous en faire 
prendre conscience.
www.instagram.com/gabrielle_reeves_art 
www.gabriellereeves.com

Emine ŞENSES
Cet artiste présente des 
tableaux originaux et 
uniques conçus à partir 
d’éléments de toutes 
natures (journaux, 

Gabrielle ReevesNima RahimihaYasemin Kuzucu Emine Şenses Cemal Toy

http://www.instagram.com/yaseminkuzucu
http://www.yaseminkuzucu.com
http://www.facebook.com/yaseminkuzucu
http://www.instagram.com/rahimiha
http://www.rahimiha.com
http://www.instagram.com/gabrielle_reeves_art
http://www.gabriellereeves.com
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Un grand merci à nos sponsors !
Un projet comme le PDA ne pourrait avoir 
lieu sans la générosité de nos sponsors.
Leur soutien permet de financer différents postes de 
dépenses liés à l’organisation de l’évènement.
Leur aide couvre la sécurité, la communication, le cocktail, 
l’accompagnement musical et les ateliers pour enfants.
En résumé, sans eux…..le PDA n’existerait pas !

Donc, de nouveau, un grand merci à :
Blueground / Marriott Şişli / Pernod / TEB 
ARVAL / Metro / Galerie Od’A / Sephora / 
Format

Contact presse
Istanbul Accueil 
Le Printemps des Artistes
Email : ia.printempsdesartistes@gmail.com
Instagram : @leprintempsdesartistesistanbul
Site web : http://istanbulaccueil.org/le-printemps-des-artistes/
Facebook : LePrintempsDesArtistesIstanbul

photogravures, peinture, 
papier peint et autres 
objets divers).
En utilisant la technique 
du collage, l’artiste intègre 
les visuels d’Istanbul 
avec la vie sociale et 
l’histoire de la ville. De 
loin, les peintures, qui 
ont une esthétique et une 
harmonie holistiques, 
confrontent le spectateur 
aux difficultés de la ville et 
pointent les impasses de 
l’époque.
Ses œuvres interpellent et 
intriguent.
www.instagram.com/eminesns

Cemal TOY
Cemal est diplômé de la 
Faculté des Beaux-Arts de 
l’Université Mimar Sinan.
Cet artiste, influencé 
par les peintures de la 
période ottomane, est très 
sensible au tissage des 
tapis turcs qu’il n’hésite 
pas à incorporer dans 
ses propres œuvres, qu’il 
s’agisse d’aquarelles ou 
d’acryliques.
Passionné, il poursuit 
ses travaux de peinture 
à Istanbul et continue à 
partager sa passion pour 
l’art en enseignant.
www.instagram.com/cemaltoyart 
www.cemaltoy.com

http://www.instagram.com/eminesns
http://www.instagram.com/cemaltoyart
http://www.cemaltoy.com
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TRUCS ET ASTUCES

Istanbul, mégalopole 
de 15 millions d’ha-
bitants, compterait 

environ 130.000 chiens 
errants et 125.000 

chats errants…
Difficile de résister à 

la tentation d’adopter 
un de ces animaux sans 

toit. Si comme nous vous 
avez adopté un chat ou 

un chien lors de votre 
séjour à Istanbul, ou 

possédiez déjà un com-
pagnon à quatre pattes, 

vous devrez, avant votre 
départ, remplir des 

formalités pour pouvoir 
ramener votre compa-

gnon en France ou dans 
votre nouveau pays 

d’expatriation.

Notre premier conseil est de respecter scrupuleu-
sement le calendrier des divers vaccins obligatoires 
et rappels, afin que votre animal soit à jour de ses 
vaccinations. Les dates de ses vaccins doivent être 
consignées dans son carnet de santé, qui constitue son 
passeport européen. Ce passeport vous est remis par le 
vétérinaire lors de la première visite de votre animal. 
Le vétérinaire signe et appose son tampon lors de 
chaque vaccination.
Notre deuxième conseil : dès que vous avez connais-
sance de votre prochain voyage avec votre animal, 
renseignez-vous sur les réglementations en vigueur au 
sein du pays concerné, pour être sûr que votre animal 
puisse voyager avec vous et que vous ayez tous les do-
cuments nécessaires à temps.
Notre troisième conseil : vérifiez les conditions de 
transport auprès de la compagnie aérienne de votre 
choix avant d’acheter vos billets.

Voyager avec son compagnon à quatre pattes
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Formalités minimales pour un voyage vers un pays 
de l’Union européenne (UE)

Identification obligatoire
Votre chat ou chien ne pourra être introduit sur le territoire français (ou de l’Union 
européenne) que s’il est identifié par tatouage (si son identification a été effectuée 
avant le 3 juillet 2011, ce que vous devrez prouver) ou par puce électronique 
implantée sous la peau (norme ISO 11784 ou annexe A de la norme ISO 11785), 
obligatoire depuis le 3 juillet 2011. Si la puce n’est pas conforme à une de ces normes, 
vous devrez vous munir des moyens nécessaires à la lecture de la puce pour les 
contrôles aux douanes.
L’identification de l’animal doit se faire avant les vaccins pour que ces 
derniers soient validés.

Passeport européen et certificat sanitaire
Vous devrez présenter à la douane le passeport européen de votre animal, qui 
permet de l’identifier et de consigner tous ses vaccins. Le passeport permet 
notamment de vérifier que le vaccin antirabique de votre animal est à jour.
Le passeport devra être accompagné d’un certificat sanitaire validé établi par un 
vétérinaire agréé. Le certificat est valable 10 jours à compter de sa date de délivrance 
par un vétérinaire officiel et jusqu’à la date des contrôles réalisés au point d’entrée 
du voyageur dans l’UE. En cas de mouvements ultérieurs à destination d’autres états 
membres, le certificat est valable pour une période de 4 mois au total, à compter de 
la date des contrôles documentaires et d’identité ou jusqu’à la date d’expiration de la 
validité de la vaccination antirabique.

Prélèvement sanguin permettant un titrage sérique des anticorps 
antirabiques
L’analyse du prélèvement sanguin, qui permet de s’assurer de l’efficacité de la 
vaccination de l’animal contre la rage, devra être effectuée dans un laboratoire agréé 
par l’UE au moins 30 jours après la vaccination de l’animal et au moins trois mois 
avant son importation dans l’UE (cela peut être 60 ou 90 jours pour d’autres pays 
hors UE !).
Or, il n’existe pas de laboratoire agréé par l’UE en Turquie. Il convient donc 
de faire effectuer ce prélèvement sanguin auprès d’un centre vétérinaire en Turquie 
et de le faire transmettre à un laboratoire agréé de l’UE. Votre vétérinaire pourra 
s’occuper de cela pour vous.
Le délai de trois mois ne s’applique toutefois pas en cas de réintroduction d’un 
animal de compagnie sur le territoire de l’UE si le titrage a été réalisé avec un 
résultat favorable avant qu’il n’ait quitté le territoire de l’UE.
Il convient de noter que le résultat du titrage sérique sera valide durant toute la 
vie de l’animal, sous réserve que la vaccination contre la rage soit constamment 
maintenue en cours de validité (rappels de vaccination effectués dans les délais 
requis, même si vous vivez dans un pays qui n’a pas cette maladie sur son territoire).
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Le nombre d’animaux acceptés en cabine étant limité, 
il vaut mieux réserver longtemps à l’avance et obliga-
toirement au moins 6 heures avant le vol. Comme la 
réservation pour le transport de votre animal ne peut 
pas se faire en ligne, il vous faudra appeler la compa-
gnie ou vous rendre dans un de ses bureaux.
À l’aéroport, il faut se présenter au comptoir d’enre-
gistrement avec tous les documents nécessaires dans le 
pays de destination et que la cage/sac soit bien identi-
fié(e). C’est un coût supplémentaire non compris dans 
le billet, un tarif  forfaitaire calculé comme un excès 
de bagage et dont le montant varie selon les compa-
gnies aériennes. Vous devrez acquitter ce paiement à 
l’aéroport.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter les sites internet 
suivants :

-www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-retour-en-france/formalites-douanieres/
article/animaux-domestiques-retour-en-france

 – www.douane.gouv.fr/demarche/vous-voyagez-avec-un-chien-chat-ou-furet.
Des informations générales sur la réglementation de nombreux pays 
sont disponibles sur le site internet de l’Association internationale du 
transport aérien (AITA).

En ce qui concerne le transport 
de votre animal, les règles 
applicables varient selon 
les compagnies aériennes et 
certaines n’acceptent pas les 
animaux.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-retour-en-france/formalites-douanieres/article/animaux-domestiques-retour-en-france
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-retour-en-france/formalites-douanieres/article/animaux-domestiques-retour-en-france
http://%20www.douane.gouv.fr/demarche/vous-voyagez-avec-un-chien-chat-ou-furet
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La dimension de la cage (en cas de transport en soute) 
ou sac (en cabine) ne doit pas dépasser une certaine 
taille. Votre chat ou chien pourra voyager en cabine à 
condition que le poids total de l’animal et de son sac 
soit de moins de 8 kg. Vérifiez les conditions de trans-
port de l’animal directement auprès de votre compa-
gnie aérienne, car elles varient.
Sachez que des passagers allergiques peuvent s’op-
poser à ce que votre compagnon voyage en cabine… 
Chaque compagnie aérienne règle ce problème selon 
des politiques propres (priorité à celui ayant acheté son 
billet en premier par exemple, ou animal mis en soute, 
etc.).
En pratique, au vu des exigences en terme de vaccin 
contre la rage, les chatons ou chiots doivent avoir au 
moins 12 semaines.

Ces formalités peuvent 
sembler contraignantes 
et il est vrai que cela 
ajoute du stress au dé-
ménagement. Mais votre 
vétérinaire pourra vous 
aider dans toutes ces dé-
marches. De plus, tous les 
propriétaires de chat ou 
de chien sont unanimes : 
avoir un compagnon qui 
vous suivra au cours de 
vos diverses expatria-
tions permet de se sentir 
vraiment chez soi dans 
son pays d’accueil, c’est 
un élément de stabilité 
dans la vie changeante 
des expatriés !
Sophie Knight 
Claire Lintingre

Illustrations : Eloïse Knight
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ÊTRE ÉCOLO À 
ISTANBUL ( 3/4 )

Cet article est le 3ème d’une série de quatre articles sur comment adopter 
des habitudes plus écolo à Istanbul. Dans le premier nous avons vu qu’il était 
important d’être bien informé et entouré. Dans le 2ème article nous avons 
vu comment changer ses habitudes alimentaires pour réduire son impact 
environnemental. Dans cet article, nous allons voir comment changer ses 
habitudes d’achats.

La méthode « BISOU » 
pour éviter les achats 
impulsifs
Dans le livre intitulé « J’arrête de 
surconsommer ! 21 jours pour sauver la 
planète et mon compte en banque », les 
auteures proposent une liste de 5 ques-
tions à se poser lorsque nous sommes 
sur le point de faire un achat. C’est la 
méthode BISOU :
 – B comme besoin : A quel besoin cet 
achat répond-il ? Est-ce vraiment moi 
qui désire cet objet ou mon envie est-elle 
dictée par une stratégie marketing bien 
élaborée ?
-I comme immédiat : Est-ce que j’ai 
vraiment besoin de faire cet achat tout 
de suite ? On se donne quelques jours de 
réflexion.
-S comme semblable : Ai-je déjà un 
objet qui a cette utilité à la maison ?
-O comme origine : Quelle est l’ori-
gine de ce produit ? A-t-il été créé dans 
des conditions éthiques ? A-t-il voyagé 
depuis l’autre bout de la planète ?
-U comme utile : Cet objet va-t-il 
m’être utile ? Va-t-il apporter un confort 
primordial dans mon quotidien ? 
Comment faisais-je pour m’en passer 
avant ?

La méthode des 5R pour 
réduire ses déchets
Une fois que l’on a acheté un objet, il 
y a souvent un emballage associé qui 
termine à la poubelle… Quand on ne 
jette pas directement l’objet lui-même 
après utilisation (exemple des couverts 
jetables).
A chaque fois qu’on s’apprête à jeter un 
objet, il faudrait se demander comment 
on aurait pu éviter de le jeter. C’est là 
qu’intervient la méthode des 5R :
 – Refuser ce dont on n’a pas besoin 
(exemple des goodies reçus gratuitement 
qui terminent à la poubelle)
 – Réduire nos achats (voir la méthode 
BISOU)
 – Réutiliser et/ou Réparer (voir 
ci-dessous)
 – Recycler (voir ci-dessous)
 – Composter (Rot en anglais), à condi-
tion de disposer d’un composteur.
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Réparer
A Istanbul, il est très facile et peu coû-
teux de faire réparer des objets abîmés 
(par exemple des chaussures, des objets 
électriques…). On trouve dans tous les 
quartiers des réparateurs de toutes 
sortes qui redonnent une seconde vie 
aux objets.
Si l’objet en question n’est pas réparable, 
il est possible de le déposer chez un 
ferrailleur (hurdacı), lorsqu’il passe dans 
la rue avec son chariot ou directement 
dans son dépôt.

Donner
Si on a des objets en bon état qui nous 
encombrent et que l’on souhaite donner, 
le plus simple est encore de les déposer 
dans un carton près d’une poubelle. 
Les personnes intéressées viendront 
directement se servir. Il existe égale-
ment dans presque tous les quartiers 
des endroits pour déposer les affaires à 
donner (kumbara).
Enfin, l’association PULSEC propose 
de donner une seconde vie aux objets 
électroniques qu’on lui donne (face-
book.com/Pulsecond) : elle apprend aux 
jeunes à les démonter et à les réparer.

Acheter d’occasion
Les groupes Facebook dédiés à l’achat 
de seconde main sont très nombreux. 
De plus, il existe l’application « Letgo », 
qui permet d’acheter ou de vendre très 
facilement depuis son smartphone. 
Il existe aussi Catana (facebook.com/
CatanaIstanbul) qui propose d’échanger 
ou de vendre des vêtements neufs ou 
presque qu’on ne porte plus.

Acheter local
Enfin, si on doit acheter quelque chose 
de neuf, autant qu’il soit local. La 
Turquie étant un grand pays produc-
teur, il existe des marques turques dans 
presque tous les domaines (habillement, 
électroménager, ameublement…) qui 
concurrencent largement les grandes 
marques internationales. L’intérêt est 
de soutenir la production locale (et le 
savoir-faire), éviter l’impact financier 
et écologique du transport international 
et en plus, d’acheter à des prix extrême-
ment intéressants (vu le cours de la lire).
Natacha Seker

Trier
De nombreuses personnes arpentent 
les rues d’Istanbul avec des lourdes 
charrettes : elles fouillent les poubelles, 
récupèrent les éléments recyclables 
et vont les vendre dans des centres 
dédiés. Afin de leur faciliter la tâche et 
l’éprouvante fouille des ordures, pensez 
à trier en amont les déchets qui peuvent 
les intéresser et les déposer aux pieds 
des poubelles (dans des sacs regroupant 
tous vos papiers et emballages cartonnés 
par exemple).

kumbara

un « çekçekçi » en plein travail
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UN PEU DE TURC
Au magasin spécialisé pour 
animaux :

Je cherche de la litière pour chats / 
chiens. 
Kedi / köpekler için tuvalet kumu 
istiyorum.

 Je cherche des croquettes pour 
chatons. 
Kedi yavruları için kuru mama 
istiyorum.

J’ai besoin d’un sac/d’une cage pour 
le transport de mon chat dans 
l’avion. 
Kedimin uçakta taşınması için çanta 
/ kafes istiyorum.

Avez-vous des arbres à chat ? 
Kedi için tırmıklama ağaçlarınız var 
mı?

 Je souhaiterais voir les colliers et 
laisses pour chiens. 
Köpekler için kolye ve tasma 
kayışlarını görmek istiyorum.

Autres :

Je cherche quelqu’un pour garder 
mon chat pendant les vacances. 
Tatillerde kedimi bırakabileceğim 
birisini arıyorum.

Les animaux sont-ils acceptés dans 
votre hotel ? 
Otelinize hayvanlar kabul 
ediliyorlar mı?

Nous vous proposons 
quelques phrases 
utiles sur le thème des 
animaux :

Chez le vétérinaire :

Quels vaccins sont obligatoires pour 
mon chat / mon chien ? 
Kedim / köpeğim için hangi aşılar 
zorunlu ?

Quels vaccins sont recommandés 
pour mon chat / mon chien ? 
Kedi / köpegim için hangi aşıları 
tavsiye edersiniz ?

Pourriez-vous donner un traitement 
anti-parasites à mon chat ? 
Kedim için parazitlere karşı bir 
tedavi yapabilir misiniz ?

Mon chat a les yeux qui coulent, 
pourriez-vous l’examiner et lui 
donner un traitement ? 
Kedimin gözlerinde akıntı var, 
inceleyip ona göre tedavi edebilir 
misiniz?

Pourriez-vous couper les griffes de 
mon chat ? 
Kedimin tırnaklarını kesebilir 
misiniz?

Par Claire et Sophie, 
traduit par Yesim Pirincci
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TITRE ARTICLE EN COURS

EN CUISINE
Le Ramadan (aussi 
Ramazan en turc) est 
un mois sacré, un mois 
d’émotion et d’enthou-
siasme pour les musul-
mans. C’est une période 
bénie, pendant laquelle le 
rythme et les habitudes 
changent.
Le soir, la table est prépa-
rée avec soin. Au coucher 
du soleil, on se réunit 
autour de la table et on 
attend la voix du muez-
zin. Son chant appelé 
ezan signale l’iftar ou la 
rupture du jeûne. On peut 
commencer à manger une 
fois l’ezan terminé.

Aujourd’hui, les conditions économiques du pays 
ayant changé, la table du Ramadan n’est plus aussi 
riche et variée qu’auparavant. Au 18-19ème siècle, les 
riches pachas (hauts dignitaires) offraient le repas 
d’iftar aux gens qui venaient à leur porte. On appelait 
ces gens ‘tanrı misafiri’ ou hôtes de Dieu.
Le repas débute avec des iftariyelik (petits amuse-
gueules), des dattes, des olives, des fruits secs (tels 
noix, figues, abricots, raisins, noisettes et pistaches). 
Certains ajoutent aussi le halva (préparation à base de 
crème de sésame), toutes sortes de şekerleme (sucreries), 
plusieurs sortes de confitures ou des fromages (tels la 
feta, le fromage kaşar, le fromage circassien) ou des 
légumes saumurés.
Puis on mange une soupe. Comme je suis stambouliote, 
je privilégie la soupe de lentilles rouges, la soupe de 
yaourt ou encore la soupe de tomate aux vermicelles.

Puis est servi le plat principal, de préférence composé 
de viande avec du riz pilaf  ou du boulgour. Celui-ci 
sera probablement accompagné d’un börek qui est une 
pâte fourrée soit de viande hachée, soit de fromage 
blanc.
Bien sûr on continue avec des légumes à l’huile d’olive, 
plat incontournable dans la cuisine turque.
Enfin vient le dessert traditionnel du Ramadan : le 
güllaç, dont je vous donne la recette ci-après.
On peut cependant servir aussi d’autre desserts 
typiques de la cuisine turque, comme le Baklava, le 
Kadayıf, l’Ekmek Eadayıf (sorte de baba), des crèmes au 
lait, etc.
Durant le Ramadan, il est interdit de boire de l’alcool. 
On boit alors des jus de fruits et de l’ayran.
Après avoir terminé le dîner, on boit un thé pour aider 
la digestion.
Comme les gens font le jeûne toute la journée, ils 
prennent un repas léger pendant la nuit. Juste avant 
l’aube, ils mangent en général des pâtes ou des börek. 
On prend du thé ou de l’eau afin de mieux se préparer 
physiquement au jeûne.
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Recette du Güllaç :
Le güllaç est le dessert symbolique et incontournable 
pendant le Ramadan.
Le terme güllaç (prononcé gullatch) vient de «güllü as» 
qui signifie «le repas de rose» et au fil du temps il a fini 
par prendre le nom définitif  «güllaç».
Il possède une texture unique avec ses ingrédients tels 
que les feuilles de fécule (amidon sec), l’eau de rose, la 
noix, la grenade, le lait et le sucre. Vous pouvez trouver 
d’autres fruits (pistaches, noix de coco, noisettes, 
amandes).
Il est préparé avec de minces couches de papier de 
fécule de maïs «les feuilles de güllaç» qui ressemblent 
aux feuilles de yufka que l’on retrouve souvent dans la 
cuisine turque. Pour réaliser ce dessert, il vous faudra 
donc des feuilles de güllaç que l’on trouve dans des épi-
ceries spécialisées ou dans certaines grandes surfaces.
C’est un dessert rapide et facile à réaliser. Si vous  
n’aimez pas l’eau de rose vous pouvez la remplacer par 
une autre saveur ou tout simplement ne rien mettre.

Ingrédients :
• 8 feuilles de güllaç
• 1,5l de lait
• 1 tasse de noix 
concassées ou râpées
• quelques gouttes d’eau 
de rose
• des graines de grenade 
et de la poudre de pistache 
pour décorer (facultatif)

Préparation :
• Dans une casserole, faites bouillir le lait.
• Ensuite, versez le sucre en poudre et l’eau de rose. Mélangez bien et laissez 
refroidir quelques instants.
• Disposez vos feuilles de güllaç dans un plat.
• Versez plusieurs louches de lait sur les feuilles afin de les faire tremper quelques 
minutes.
• Disposez 4 feuilles de güllaç les unes sur les autres.
• Versez une louche de lait sur le dessus et laissez reposer 5 minutes environ.
• Saupoudrez de noix concassées sur toute la surface.
• Disposez le reste des feuilles de güllaç comme précédemment.
• Versez sur le dessus le lait restant.
• Mettez le dessert à reposer au frigo pendant 1H30 environ.
• Décorez le dessus du güllaç de poudre de pistache et de graines de grenade. (Vous 
pouvez aussi décorer avec des amandes effilées, des noisettes, des noix, de la noix de 
coco râpée. . .)

Important :
Laissez bien refroidir le lait avant de faire tremper les feuilles de güllaç sinon les 
feuilles vont prendre une couleur plus sombre, alors que la spécificité de ce dessert 
est la couleur blanche éclatante des feuilles.
De même, la réfrigération après la préparation du güllaç est très importante pour ne 
pas altérer la blancheur des feuilles qui d’un point de vue esthétique met en valeur la 
décoration (poudre de pistache et grenade).

Sevim Gökyildiz, écrivaine culinaire
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UN QUARTIER, UNE STAMBOULIOTE

UN QUARTIER
UNE STAMBOULIOTE

J’habite à Seyrantepe, un 
quartier du nord où résident 
exclusivement des turcs.
Ma rue préférée est celle  
que prend mon bus.  
Elle est pleine de garages,  
de erkek kuaförü,  
de poussière et de cambouis.
Les entrepôts, les vieux  
garages et espaces 
industriels à Paris, Venise ou 
Lisbonne ont été  
transformés en ateliers  
d’artiste et lieux  
d’exposition, je ne les ai 
jamais vus dans leur jus.
C’est un voyage dans  
le temps, que m’offre 
Istanbul chaque matin  
dans l’otobüs SE27, dont 
voici quelques uns de mes 
croquis.

Morgan Messier
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UN QUARTIER, UNE STAMBOULIOTE
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Anne-Gaëlle Macé
En 2013, Anne-Gaëlle a quitté son poste de Chef 
de Secteur des rayons Photographie, Créatif et 
Décoration de chambres d’enfant chez Zôdio en 
France pour suivre son mari Arnaud à Istanbul. 
Après avoir installé sa famille la première année, 
Anne-Gaëlle s’est investie dans Istanbul Accueil 
comme coordinatrice des correspondants de 
quartier, puis comme coordinatrice du pôle caritatif. 
Suite à la rencontre d’une bénévole de l’association 
de Göçmen Kadınlar en 2017, elle a tout de suite 
senti qu’elle pourrait se rendre utile au sein de cette 
association.

EDB : Anne-Gaëlle, peux-tu nous présenter 
l’association Göçmen Kadınlar ?
AGM : Cette association a été créée en 2015. Son but est 
d’enseigner de nouvelles compétences à des femmes migrantes 
vivant actuellement à Istanbul afin de pouvoir les aider à 
mieux s’intégrer et obtenir un revenu fruit de leur travail. Les 
locaux sont dans un appartement à Yenikapı.
Deux fois par semaine, Şafak (coordinatrice des ateliers) 
organise des ateliers d’arts créatifs comme la couture, la 
broderie, l’impression sur tissu, le crochet par exemple.
Ils ont lieu les mardis pour des femmes arabophones et jeudis 
pour des femmes africaines francophones et anglophones. 
Chaque groupe est composé de 8 femmes au maximum qui 
suivront ces ateliers hebdomadaires pendant 2 à 3 mois. Le 
mercredi, les personnes déjà formées et pouvant travailler de 
façon autonome peuvent venir utiliser l’équipement pour créer 
des pièces (sacs, trousses, vide-poches, porte-clefs, etc.) qui 
seront ensuite vendues. L’association ne prend aucun bénéfice 
sur la vente des créations et les gains sont directement donnés à 
la personne ayant fait la création.
Des cours de yoga et des groupes de discussion sont également 
proposés par l’association.

PORTRAITS 
DE FEMMES 
ENGAGÉES
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EDB : En quoi consiste ta contribution ?
AGM : J’ai commencé comme traductrice pour l’atelier du jeudi : 
je traduisais les instructions de l’anglais (principalement) 
ou du turc en français, pour les femmes francophones. Je me 
suis sentie intégrée très rapidement. L’accueil est toujours 
très chaleureux et l’ambiance très joyeuse ! Par la suite, grâce 
à mon expérience en couture et en création de décorations 
pour chambres d’enfant, j’ai apporté des suggestions pour de 
nouveaux produits. Je connais bien les attentes et les envies des 
familles expatriées et je propose de développer des produits qui 
sont susceptibles de leur plaire. Je vais également régulièrement 
acheter du tissu et autres fournitures chez des fournisseurs 
d’Eminönü, ce qui est un plaisir !
J’interviens également au niveau de la distribution en vendant 
les créations via un réseau de ventes privées que j’organise, des 
marchés et des expositions tout au long de l’année.
Cette expérience m’a énormément apporté d’un point de vue 
personnel, cela a donné un véritable sens à mon séjour ici ! 
Quittant Istanbul cet été je souhaite trouver un(e) ou deux 
bénévoles pour reprendre le flambeau et continuer à développer 
l’activité si importante pour ces femmes migrantes !
Vous êtes dynamiques, vous aimez le contact et la création, 
vous avez envie de vous investir dans le caritatif ? Alors 
rencontrons-nous pour que je vous transmette toute ma 
passion autour de ce projet pour cette association !

EDB : Quels sont tes projets d’avenir?
AGM : Toujours dans l’optique de me sentir utile et d’aider les 
personnes, j’ai suivi deux formations : l‘une sur les énergies 
crâniennes pour aider aux déblocages (émotionnels, physiques, 
psychiques…) l’autre sur le massage régénérant du visage. 
J’ai déjà lancé cette nouvelle activité que je pratique à mon 
domicile et que je continuerai d‘exercer lors de notre prochaine 
expatriation.
Notre séjour à Istanbul a été très enrichissant d’un point de vue 
personnel et familial et je laisserai sûrement une partie de moi 
dans cette ville magnifique et passionnante !

EDB : Merci Anne-Gaëlle, pour ta contribution 
à Istanbul Accueil et à l’association Göçmen 
Kadınlar au cours de ces dernières années.

Nous te souhaitons une bonne continuation !

 Ce « poste » est 
fait pour vous !
Profil des bénévoles 
recherché(e)s
La fonction 
principale est d’être 
traducteur(trice) 
pour les femmes 
francophones 
africaines : anglais/
turc – français. 
L’atelier a lieu les 
jeudis de 12h30 à 
15h00, à 5 minutes à 
pied de la station de 
métro Yenikapı.
Les personnes 
créatives peuvent 
proposer de nouveaux 
articles pour enrichir 
et diversifier la 
gamme de produits.
Les ventes privées 
sont une source de 
revenus substantielle 
pour l’association. 
Elles sont faciles à 
organiser et c’est un 
plaisir de présenter 
de jolis articles de 
qualité pour une belle 
cause.

Retrouvez plus d’informations sur l’association 
sur Facebook ( gocmenkadinlar ) et sur Instagram 
( @ gocmenkadinlar ).

https://www.facebook.com/gocmenkadinlar/
https://www.instagram.com/gocmenkadinlar/
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Delphine Lambert
Delphine Lambert s’est investie au sein d’Istanbul 
Accueil dès son arrivée à Istanbul en septembre 
2017. Elle faisait partie de l’équipe infographie IA, 
pour la mise en page de l’Écho du Bosphore.
Puis au cours de l’année 2018, Delphine a repris le 
rôle de coordinatrice du pôle Solidarité. Au sein 
de ce dernier, Delphine a continué l’idée de créer 
un atelier couture pour les mamans qui venaient 
déposer leurs enfants au “Yusra Community 
Centre”, centre qu’Istanbul Accueil avait soutenu 
dans le cadre du Printemps des Artistes édition 
2017.

PORTRAITS 
DE FEMMES 
ENGAGÉES

EDB : Delphine, 
comment t’est venue 
l’idée de créer cet 
atelier couture pour les 
mamans de Yusra ?
DL : Je n’ai pas créé à 
proprement parler cet atelier. 
Isabelle Laborde, à l’époque 
responsable du pôle Solidarité, 
a eu l’idée d’acheter deux 
machines à coudre dans le but 
de créer un lieu où plusieurs 
mamans de Yusra pourraient 
se retrouver et produire 
quelques “tote-bags” afin de 
remplacer les sacs plastique 
pour les courses au quotidien.

EDB :Depuis sa création 
en 2017, comment a 
évolué cet atelier et 
aujourd’hui combien de 
femmes y participent ?

Une ligne de produits en 
lien avec le “zéro déchet ou 
presque” a donc été mise en 
place.
Nous vendons aujourd’hui 
principalement des articles 
pour remplacer des objets de 
la vie quotidienne à usage 
unique. Vous trouverez ainsi 
des mouchoirs en tissus, 
des serviettes de table, des 
”sopalin” en tissu, des sacs “à 
vrac” pour acheter vos fruits 
et légumes, des «tawashis” 
(éponges réutilisables), des 
“furoshikis” (pour remplacer 
les emballages cadeaux) 
et plein d’autre articles à 
découvrir sur notre page 
Instagram.
Actuellement trois femmes se 
rendent à l’atelier de manière 
régulière.

DL : La première année, la 
création des tote-bags n’a pas 
fonctionné, faute de matériel 
et de personnes. 
Néanmoins, grâce à l’aide 
des ateliers d’apprentissage 
des Göçmen Kadınlar à 
Yenikapı, une des mamans a 
pu apprendre à coudre et deux 
autres femmes ont rejoint le 
projet dès la rentrée 2018.
Et nous avons donc 
recommencé avec une nouvelle 
idée, celle de fabriquer des 
calendriers de l’Avent durables, 
à partir de matériaux de 
récupération (draps, rideaux 
…). Fortes de ce succès, nous 
avons développé des produits 
créés exclusivement à partir de 
dons de tissus, ou de chutes de 
tissus (destinés à être jetés), et 
à visée durable.
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De mon côté, je développe 
les ventes en participant 
aux différents événements 
organisés par IA (les cafés de 
quartier, le marché de Noël. . .) 
mais aussi à des fêtes de fin 
d’année de différentes écoles, 
ainsi que tout événement en 
lien avec l’environnement, ici à 
Istanbul.

EDB : Tu vas quitter 
Istanbul cet été et 
rentrer en France. Cet 
atelier, pour continuer 
à exister, a besoin de 
combien de bénévoles et 
pour quelles missions ?
DL : Il y a plusieurs postes et 
plusieurs manières d’aider ce 
projet : la collecte de tissus, la 
couture avec les femmes en lien 
avec une styliste présente sur 
le projet, la vente des créations, 
la communication autour 
de cet atelier et ses créations, 
le partenariat avec d’autres 
créateurs ou encore la gestion 
financière (business plan, 
salaires …).

Pour toutes questions ou 
informations complémentaires, 
envoyez-nous un email : 
ia.polesolidarite@gmail.com.

EDB : Que retires-tu de 
cette expérience et quels 
sont tes projets futurs?
DL : Cette expérience est 
formidable à plusieurs points 
de vue. Elle m’a permis 
d’allier l’humain, le social et 
l’environnemental.
D’un point de vue humain : j’ai 
pu rencontrer une multitude 
de personnes avec des profils 
différents et venant de tous 
horizons, et ainsi créer des 

liens forts avec des personnes 
partageant les mêmes valeurs.
D’un point de vue social : j’ai 
pu aider des femmes qui en 
avaient besoin et me sentir 
utile dans mes missions 
quotidiennes. J’ai pu prendre 
conscience de leur vie et en 
partager une infime partie. 
Un sourire, une phrase en turc 
prononcée par une maman 
déplacée ( « Bugün ve burada, 
mutluyum ») et je vous assure 
que votre journée ne sera plus 
jamais la même.
Et enfin d’un point de vue 
environnemental : la cerise 
sur le gâteau ? Oui, je le crois. 
Nous aidons des femmes ici 
sans pour autant faire du mal 
à d’autres femmes, puisque 
nous ne créons pas de demande 
sur un tissu (l’industrie 
du textile est une des plus 
polluantes dans le monde, 
sans oublier l’exploitation des 
femmes qui travaillent dans 
ce secteur). Nous collectons 
un peu partout à Istanbul des 
chutes de tissus et des tissus 
dont les particuliers veulent se 
débarrasser. Nous réutilisons, 
recyclons, ”upcyclons”, bref 
nous donnons une deuxième 
vie, nous nous inscrivons 
dans une économie circulaire 
et essayons donc de protéger 
notre planète.
Mes projets futurs sont de 
continuer à aider les personnes 
qui en ont le plus besoin 
tout en m’inscrivant dans 
des projets préservant notre 
environnement.
C’est ce que m’aura apporté 
cette formidable expérience.
Nous faisons partie d’un tout 
et nous sommes tous connectés 
les uns aux autres.

« L’avenir n’est pas ce qui 
va arriver, mais ce que 
nous allons en faire » 
Henri Bergson.

EDB : Nous te 
remercions Delphine 
pour ta contribution 
à Istanbul Accueil au 
cours de ces dernières 
années. Nous te 
souhaitons une bonne 
continuation !

mailto:ia.polesolidarite%40gmail.com?subject=
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Sandrine Ramboux 
Sandrine Ramboux vit à Istanbul depuis 2007. 
Elle y est venue pour le travail, ayant obtenu de son 
employeur, une banque, un transfert pour suivre 
son conjoint, lui-même muté en Turquie. Elle y 
a exercé différentes fonctions, dont le poste de 
Directrice de l’excellence opérationnelle.
En 2013 Sandrine s’est lancée dans 
l’entrepreneuriat social en créant C@rma 
(Care Move Act), une plateforme pour faire le lien 
entre Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
et bénévoles.
Puis elle a co-fondé en 2016 Jana Impact, une 
entreprise dont l’objet est de promouvoir 
l’intégration économique des femmes.

EDB : Sandrine, 
comment t’est venue 
l’idée de ces projets 
et peux-tu nous 
expliquer ce que 
sont C@rma et Jana 
Impact?
SR : C@rma a pour mission de 
développer les relations entre 
le secteur privé et le milieu 
associatif en encourageant des 
professionnels à utiliser leurs 
compétences pour aider le dé-
veloppement des associations. 
En Turquie, la plupart des 
associations sont encore très 
petites avec 1 ou 2 bénévoles. 
Elles connaissent très bien 
leur domaine mais manquent 
d’expertise pour assurer leur 
visibilité et/ou lever des fonds 
et ainsi assurer leur futur. Or, 
certains employés souhaitent 
utiliser leurs compétences de 
temps en temps dans un autre 
contexte, pour donner du sens 
à ce qu’ils font. C’est comme ça 
qu’est née l’idée de créer  
C@rma. 
En 2016, avec l’afflux des 
réfugiés, l’équipe a eu envie 
d’être plus “hands on” et au 
lieu d’être un intermédiaire, 
comme l’est C@rma, nous 
voulions apporter directement 
notre pierre à l’édifice. Nous 
avons répondu à un appel 
d’offres et avons gagné notre 
premier financement, ce qui 
nous a permis de prospecter 
le marché et l’écosystème afin 
de déceler où nous pourrions 
vraiment apporter de la valeur. 
Nous avons identifié, grâce 
à cette étude de marché, que 
plus de la moitié des réfugiés 
sont des femmes, qu’elles n’ont 
pas l’habitude de travailler en 
dehors de leur communauté 
mais qu’elles ont besoin de 
revenus. 
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Nous nous sommes concen-
trés là-dessus en créant Jana 
Impact. Nous travaillons 
surtout sur la partie du 
développement des “soft skills” 
nécessaires pour créer une 
entreprise, mais aussi sur la 
partie éducation financière et 
entreprenariat. Nous voulons 
créer un réseau de femmes 
qui peuvent se soutenir l’une 
l’autre même lorsque nous ne 
travaillerons plus avec elles.

EDB : Depuis leur 
création respective en 
2013 et 2016, comment 
ont évolué C@rma et 
Jana Impact ?
SR : C@rma a une plate-
forme en ligne et organise 
différents événements pour 
que associations et bénévoles 
se rencontrent. Cette année, 
nous avons retravaillé notre 
stratégie et souhaitons nous 
concentrer plus sur certaines 
ONG (10-15) et aller plus en 
profondeur dans leurs besoins 
pour augmenter notre impact. 
Pour cela, nous allons déve-
lopper également de meilleurs 
partenariats avec les sociétés 
qui souhaitent soutenir leurs 
employés dans cette voie 
et nous travaillons aussi 
à un partenariat avec une 
fondation qui aide les ONG 
financièrement pour avoir une 
offre complémentaire.
Depuis sa création, Jana 
Impact a lancé un programme 
destiné à aider les participants 
à épargner, “Jana Save”, et 
à les former sur les sujets de 
gestion de son argent. Jana 
Impact soutient également, au 
travers de “JanaBiz”, plusieurs 
entreprises créées par des réfu-
giées, par exemple Bebemoss, 
en leur apportant des conseils.

EDB : Tu as un 
nouveau projet en 
cours, la création 
d’une coopérative 
de femmes qui 
produira des salades 
toutes prêtes pour 
les stambouliotes. 
Pourrais-tu nous en 
dire plus ?
SR : Oui, en 2019, nous 
avons reçu un financement 
de l’Union Européenne (via 
la Banque Mondiale) pour 
monter un projet ambitieux 
pour soutenir 50 femmes 
(syriennes et turques) dans 
la création d’une coopérative 
qui leur assurera un revenu 
financier durable. Notre 
projet (EKİP Etkin Kadın 
İş Platformu) consiste en la 
préparation et la vente (en 
ligne) de repas équilibrés (des 
«salades») pour les personnes 
soucieuses de leur santé et 
travaillant autour de Levent, 
Maslak et Gayrettepe. Nous 
produirons et aurons un 
restaurant à Küçükçekmece. 
Le restaurant servira des petits 
déjeuners et des déjeuners. 
Nous avons lancé la produc-
tion mi-janvier, d’abord en 
test, puis chez les personnes 
que nous connaissions. Nous 
avons commencé à vendre nos 
salades mi-février et nous es-
pérons ouvrir notre restaurant 
mi-mai.

EDB : Que t’ont apporté 
ces expériences 
d’entreprenariat 
social ?
SR : La vie d’entrepreneur 
m’a appris énormément. 
J’adore apprendre et là, je suis 
servie. Quand on est dans 
une petite équipe, on doit tout 
apprendre, comment faire 

un site web, comment vendre 
via Instagram, les particu-
larités du système comptable 
turc, travailler avec des gens 
tellement différents de soi, 
construire une cuisine, négo-
cier avec des municipalités 
… Tout est à faire et tout est 
nouveau… C’est épuisant mais 
j’adore ça.
En tant qu’entrepreneur, on est 
juste limité par ses rêves, on 
peut tout essayer et assumer 
ses erreurs, tomber et se rele-
ver… Cela demande beaucoup 
d’énergie et d’optimisme, mais 
quand les résultats arrivent, 
quand on voit l’impact, cela n’a 
pas de prix, on oublie tout.
Je travaille certainement 
autant d’heures voire beau-
coup plus que lorsque j’étais 
salariée, mais je les fais quand 
je veux. C’est parfois un peu 
difficile à gérer, beaucoup plus 
que quand on a un travail 
avec des horaires de bureau. 
En 2018, j’ai par exemple 
passé 25% de mon temps à 
Gaziantep et l’année dernière 
j’ai participé à différents 
programmes qui m’ont aussi 
emmenée ailleurs près d’une 
semaine sur 4. J’ai une famille 
formidable qui me soutient 
énormément. Sans elle, je n’ y 
serais pas arrivée !

EDB : Nous te 
remercions Sandrine 
et te souhaitons une 
bonne continuation.
Retrouvez plus d’infor-
mations sur C@rma (www.
4carma.com), Jana Impact 
(www.jana-impact.org) 
et EKİP Etkin Kadın İş 
Platformu (www.instagram.
com/etkinkadinisplatformu).

http://www.4carma.com
http://www.4carma.com
http://www.jana-impact.org
http://www.instagram.com/etkinkadinisplatformu
http://www.instagram.com/etkinkadinisplatformu


LA DÉCOUVERTE
Le Ramadan, mois sacré des musulmans
Abstinence, spiritualité et charité sont au cœur de cette période sainte du 
calendrier musulman. La rupture du jeûne et la fin du Ramadan sont des 
moments festifs qui renforcent les liens communautaires.

Depuis les années 90, la municipalité 
d’Istanbul installe des tables et des 
chaises sur les places et dans certaines 
rues animées de la métropole pour y 
offrir une rupture du jeûne gratuite pour 
ceux et celles qui le veulent. A la tombée 
du jour, des familles entières ou des 
amis sortant du travail, prennent place 
pour dîner. Ce rituel est répété pendant 
29 ou 30 jours au sein des foyers, 
dans les restaurants et les mosquées 
partout en Turquie et dans le monde 
musulman. C’est l’heure de l’iftar, le 
repas de rupture du jeûne, sans doute la 
manifestation la plus visible et la plus 
connue du Ramadan.
A cette époque, les minarets des 
mosquées se parent des guirlandes 
lumineuses qui délivrent des messages 
religieux. Et chaque matin aux aurores, 
les joueurs de tambour traditionnel 
(davul en turc) réveillent les fidèles en 
tambourinant sous leurs fenêtres.
Pour les musulmans qui le pratiquent, le 
Ramadan est avant tout une obligation 
du Coran contenue dans la Sourate II. 
«Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne 
comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi 
atteindrez-vous la piété», dit le Verset 183 de 
la Sourate II. » Le Ramadan fait partie des 
cinq piliers de l’islam, les prescriptions 
qui incombent impérativement aux 
musulmans. Il est considéré comme 
obligatoire, au même titre que la shahâda 
(profession de foi qui atteste qu’il n’y a 

de dieu que Dieu et que Mahomet est 
son messager), la salât (la prière, à la 
fréquence de cinq par jour), la zakât 
(aumône annuelle) et le hajj (pèlerinage 
aux lieux saints de La Mecque) , indique 
Le Monde des religions.
A Istanbul, nombreux sont ceux qui 
pratiquent le Ramadan, à des degrés 
divers. « En observant le Ramadan, nous 
obéissons à la parole d’Allah. C’est un de nos 
devoirs en tant que croyants », explique un 
Turc pratiquant. « Au niveau personnel, 
c’est un moyen de lutter contre mes vices », 
ajoute-t-il. D’autres ne pratiquent pas 
le jeûne, mais considèrent cette période 
comme propice à l’empathie et à la 
charité. Contrairement aux habitudes 
en vigueur dans d’autres pays de 
confession musulmane, la plupart des 
restaurants restent ouverts pendant 
cette période en Turquie, surtout dans 
les endroits touristiques. Les non-
musulmans et ceux qui ne pratiquent 
pas peuvent donc continuer à fréquenter 
ces établissements à n’importe quelle 
heure de la journée. Mais cette période 
est aussi propice à des tensions entre 
croyants et non-croyants, notamment 
sur des questions d’apparence 
vestimentaire ou de consommation 
d’alcool.
Quand et comment se déroule cette 
période spéciale du calendrier 
islamique ? Le Ramadan aurait été 
instauré deux ans après l’Hégire, la fuite 

54

L’ÉCHO DU BOSPHORE | PRINTEMPS 2020



du prophète Mahomet de La Mecque 
vers Médine en 622 de notre ère, point 
de départ du calendrier musulman et 
de l’islam d’un point de vue historique. 
C’est à cette période que l’ange Gabriel 
aurait transmis le Coran à Mahomet. 
Cette « révélation » est commémorée 
chaque année la 27ème nuit du 
Ramadan, appelée la « Nuit du destin ». 
Le mot ramadan signifie, en arabe, 
« grande chaleur » et désigne le 9e mois 
du calendrier hégirien. Ce calendrier 
étant basé sur le cycle lunaire, il est plus 
court que le calendrier solaire d’environ 
10 jours. D’où le fait que chaque année, 
la date du Ramadan « recule » sur le 
calendrier grégorien.
En 2020, la période du Ramadan débute 
le 24 avril et se termine le 23 mai. Les 
musulmans croyants doivent se plier à 
des règles strictes durant ce mois sacré. 
Dès l’âge de la puberté, hommes et 
femmes doivent s’abstenir de manger et 
de boire, de fumer ainsi que d’avoir des 
relations sexuelles de l’aube à la tombée 
de la nuit. Il existe certaines exceptions : 
les jeunes enfants, les personnes âgées, 
les malades et les femmes enceintes ne 
sont pas tenus de respecter le jeûne. 
Ceux qui voyagent ou ne sont pas en état 
de jeûner peuvent s’y soustraire mais 
ont le devoir de s’y soumettre dès qu’ils 
sont à nouveau capables de le faire.
Avant l’aube, le croyant se lève pour se 
nourrir et s’hydrater pour la journée 

et effectue la première prière. Un peu 
après le coucher du soleil (« lorsqu’il 
n’est plus possible de distinguer le fil 
noir du fil blanc », dit la tradition), la 
journée s’achève avec la rupture du 
jeûne, généralement au moyen d’une 
datte et d’un verre de lait ou d’eau, en 
disant « Bismillah » (« Au nom de Dieu »). 
Ce moment est suivi par l’iftar, un repas 
copieux et festif  où peuvent être invités 
des non-croyants.
La fin du Ramadan est toujours une 
période de libération et de partage. 
Elle est marquée par la fête de Bayram 
(l’aïd el-fitr en arabe) qui bénéficie de 
plusieurs jours fériés en Turquie. La 
vie locale tourne alors au ralenti. Les 
administrations sont fermées ainsi que 
les musées et de nombreux magasins 
et restaurants. Un peu comme à Noël 
chez les chrétiens, c’est l’occasion 
des grandes retrouvailles en famille, 
de revêtir ses plus beaux habits pour 
rendre visite aux aînés et au cimetière 
et d’offrir des cadeaux aux enfants. Le 
dernier jour du Ramadan est également 
l’occasion d’offrir une aumône spéciale 
(zakât al-fitr) pour les nécessiteux et les 
indigents.
Stéphanie Fontenoy
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ESCAPADE

Pèlerinage aux Dardanelles : en hommages 
aux martyrs du « cul-de-sac » de la mort…
Sur la presqu’île de Gallipoli se dresse face à la mer le 
Mémorial des Martyrs des Dardanelles 
(Çanakkale Şehitliği ve Şehitler Abidesi), une arche colossale posée 
sur quatre titanesques piliers de granit pour célébrer 
la mémoire des soldats disparus dans ce que l’Histoire 
surnommera le « cul-de-sac » de la mort. Quant au cimetière 
militaire français, il se trouve un peu plus loin à SeddülBahir, 
dans la Baie de Morto, où avaient débarqué les Français et les 
Anglais.

La bataille des Dardanelles ou bataille de Gallipoli opposa, du 25 
avril 1915 au 9 janvier 1916, les forces françaises et britanniques à celles 
de l’Empire ottoman et se solda par la défaite des Alliés. Pour les Turcs, 
par contre, cette dernière victoire de l’Empire ottoman, où émergea la 
figure de proue de Mustafa Kemal, le futur Atatürk, commandant de la 
dix-neuvième division d’infanterie, célèbre pour la directive donnée 
à ses soldats « Je ne vous ordonne pas seulement de combattre, je vous 
ordonne de mourir », est considérée comme le tournant historique qui 
ouvrit la voie à la fondation de la République laïque.
Pour les Poilus d’Orient survivants, l’enfer des Dardanelles se doubla 
de la déception de devenir ceux que les historiens surnommèrent « les 
oubliés de la victoire », leur dramatique expérience ayant été ensuite un 
peu éclipsée par les effroyables tragédies de Verdun ou du Chemin des 
Dames. C’est une raison de plus pour effectuer un pèlerinage sur la 
sépulture des « Dardas » et rendre hommage à leur sacrifice…
Cette terre encore hérissée de forts, dans laquelle les paysans trouvent 
toujours des balles et des ossements en labourant les champs, engloutit 
environ deux cent mille hommes (chiffre estimé englobant les 
soldats tombés au front mais aussi ceux décimés par la dysenterie et 
la typhoïde…), Britanniques, Australiens, Néo-Zélandais, Français, et 
soldats ottomans venus de tous les pays de l’Empire. Après la signature 
du Traité de Lausanne, les Anglais et les Français demandèrent 
l’autorisation de construire des cimetières pour leurs victimes ; quant 
au monument turc, commencé en 1954, il mit longtemps à sortir de 
terre et ne put être inauguré qu’en 1960, grâce aux dons de particuliers.
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Carte postale française

Un français emportant son camarade blessé, BNF

Cimetière français
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Le cimetière français de Seddülbahir est dominé par une tour 
lanterne commémorative à trois étages se dressant au-dessus des flots, 
où ont été gravés des vers de Victor Hugo :

« Gloire à notre France éternelle,
Gloire à ceux qui sont morts pour elle,
Aux martyrs, aux vaillants, aux forts,
A ceux qu’enflamme leur exemple,
Qui veulent place dans le temple
Et qui mourront comme ils sont morts… »

Toujours entretenu par la France, il regroupe les tombes de deux mille 
deux cent trente-six soldats français et coloniaux identifiés et les 
restes de vingt mille Poilus d’Orient inconnus répartis dans quatre 
ossuaires. On peut y lire aussi la plaque commémorative des six cent 
quarante-huit marins du cuirassé Bouvet, engloutis dans les eaux par 
une explosion de mine.
En 1934, Atatürk rendit un émouvant hommage aux soldats de toutes 
les nations tombés à Gallipoli : « Pour nous, il n’y a pas de différence 
entre les Johnny et les Mehmet qui reposent maintenant côte à côte, 
ici dans notre pays... Vous, les mères qui envoyèrent vos fils de pays 
lointains, essuyez vos larmes. Vos fils reposent maintenant parmi 
nous et ont trouvé la paix. Après avoir perdu la vie sur ces terres, ils 
sont aussi devenus nos fils… »
Après avoir effectué la visite des mémoriaux, vous pouvez passer 
la nuit dans l’intéressante ville de Çanakkale , jeune et dynamique, 
qui comporte de nombreux hôtels et à laquelle vous accèderez en 
traversant les Dardanelles par le ferry de Kilitbahir. A Çanakkale, une 
promenade dans le centre-ville vous permettra de visiter l’ancien 
bazar, « Aynalı çarşı », le Musée de la mer, le riche Musée archéologique 
et celui de la céramique. Sans oublier une marche sur le rivage appelé 
« Kordon », ponctué de sympathiques cafés et restaurants, où se dresse 
l’immense cheval de bois que les réalisateurs du film « Troie » ont offert 
à la cité.
Ne quittez pas la ville sans avoir goûté à ses spécialités : les sardines 
grillées, les moules et le fameux helva de fromage sucré (peynir tatlisi). 
Quant aux achats, sachez que Çanakkale est connu pour sa délicieuse 
huile d’olive et son fromage blanc d’Ezine (Ezine peyniri). Et si vous 
disposez d’un peu plus de temps, n’oubliez pas que dans les environs 
se trouvent le site de Troie, la typique cité antique d’Assos avec les 
vestiges de Hiérapolis et le pittoresque village ottoman d’Adatepe…
Gisèle Durero-Köseoğlu
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ON L’A VU
LE 11 MAI ET LA COLONNE DE 
ÇEMBERLITAŞ
L’histoire d’Istanbul ne manque pas de dates à 
célébrer. Mais il est bien difficile d’identifier un 
bâtiment du patrimoine qui soit représentatif 
d’une date célébrée chaque année. Le plus 
emblématique reste sans conteste la colonne 
brûlée qui fit office de dédicace à la fondation 
de Constantinople le 11 mai 330, même si cet 
événement n’est pas célébré, à la différence de 
la prise de la ville par Mehmet le Conquérant 
le 29 mai 1453. Pour réparer cette omission, 
revenons donc sur l’histoire rocambolesque 
de ce vénérable monument qui a traversé les 
siècles et accompagné toute l’histoire de la ville 
en restant un de ses principaux marqueurs.

En 306, Constantin (272-337) succédait à son père 
Constance Chlore, un des quatre empereurs de la 
tétrarchie qu’avait mis en place Dioclétien à partir 
de 293 pour assurer une meilleure protection de 
l’Empire romain aux frontières contre les invasions 
barbares. Il avait compris avant tout le monde que le 
système était avant tout facteur de rivalités internes 
et de sécessions et que le temps était venu de faire la 
part du feu. Pour cela il se mit en quête d’une nouvelle 
capitale qui soit à l’épicentre des territoires encore 
préservés, dévoya le système de désignation des 
tétrarques en se débarrassant d’abord de ses rivaux 
puis en désignant à leur place des descendants ou 
des parents proches, rétablissant ainsi une logique 
dynastique. Après avoir hésité un temps avec Serdica 
(l’actuelle Sofia), Constantin décida en 324 de faire 
de Byzance la nouvelle Rome. A cette époque, la ville 
soumise par Septime Sévère en 195 et reconstruite par 
ce dernier n’était encore qu’une modeste bourgade 
de province et se cantonnait derrière des murailles 
qui longeaient l’actuelle place de l’hippodrome. 
Pour lui donner un statut impérial, Constantin 
engagea d’importants travaux d’urbanisation qui en 
repoussèrent les limites jusqu’à l’actuel boulevard 
Atatürk entre le port de Yenikapı et la Corne d’Or au 
niveau du pont de Unkapanı. Outre la construction 
d’une enceinte fortifiée, le projet urbanistique 
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comprenait l’édification de plusieurs palais et d’un 
Sénat, l’extension de l’hipprodrome, le tracé de 
grandes avenues marchandes à portiques (la Mésé qui 
n’est autre que l’actuelle Divan yolu) et plusieurs places 
monumentales ou forums dont celui qui porta son 
nom.
De forme circulaire et d’un diamètre d’une quarantaine 
de mètres, le forum de Constantin était bordé 
d’une promenade à colonnades sur deux niveaux 
entrecoupée au niveau de la Mesé de deux arches de 
marbre, et comprenait côté nord un temple de forme 
circulaire affecté au Sénat (bien que le bâtiment où 
il se réunissait se situait sur la place de l’Augusteion, 
jouxtant le palais impérial). Celui-ci abritait 
probablement les instruments traditionnels du culte 
impérial, même si l’usage précis de ce lieu fait toujours 
débat parmi les archéologues.
L’accumulation de symboles pour affirmer la légitimité 
de l’héritage romain d’une part, et l’autorité de l’acte 
chrétien de refondation d’autre part, font du forum 
de Constantin le véritable nombril du nouvel Empire, 
bien plus que la nouvelle pierre du Million installée 
au départ de la Mesé et à partir de laquelle devaient 
désormais se mesurer les distances.
Pour preuve, la dimension pratiquement pharaonique 
de cette colonne constituée de 8 tambours de porphyre 
surmontés de la statue monumentale de Constantin, le 
tout atteignant 37 mètres de hauteur. Située de surcroît 
au sommet de la seconde colline, cela en faisait 
manifestement le monument le plus visible de toute la 
ville.
Pour preuve également, la liste invraisemblable des 
reliques que l’empereur y aurait scellées au cours de 
la cérémonie de dédicace du 11 mai 330 : la hache de 
Noé qui lui servit à construire l’Arche, le Palladium 

de la ville de Troie, le 
vase de parfum de Marie 
Madeleine, les paniers 
de la multiplication 
des pains, et pour la 
statue monumentale au 
faîte de la colonne qui 
représentait Constantin 
en dieu du Soleil (Sol 
invictus) tenant une lance, 
des morceaux de la vraie 
croix dans le globe qu’il 
brandissait, et les clous 
de la crucifixion du Christ 
dans les rayons irradiant 
de sa tête.
Autant d’orgueil ne 
pouvait rester impuni, 
et au cours des siècles, 
les accidents se sont 
multipliés et laissèrent 
des séquelles sans 
toutefois jamais en venir 
à bout.
La foudre lui est tombée 
dessus à deux reprises : 
la première fois en 416, 
ce qui incita l’empereur 
Théodose II à en renforcer 
les tambours par 
l’adjonction de cercles de 
fer, puis de nouveau en 
1079.
En 1106 c’est une forte 
tempête qui abattit la 
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statue et même une partie de la colonne. Elle ne fut 
restaurée que quelques années plus tard : le socle et la 
statue furent remplacés par un bloc de marbre blanc 
supportant une croix (que les ottomans retirèrent 
juste après la conquête de la ville). On y lit encore 
aujourd’hui la mention en grec « le pieux Manuel 
renforça le monument sacré, usé par le temps » (ΤΟ 
ΘΕΙΟΝ ΕΡΓΟΝ ΕΝΘΑΔΕ ΦΘΑΡΕΝ ΧΡΟΝΩ ΚΑΙΝΕΙ 
ΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΣΕΒΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ).
Lors de la prise de la ville par la 4e croisade, en 
1204, les croisés pillèrent les joints de bronze, 
fragilisant à nouveau la colonne. Elle continua 
néanmoins à traverser les siècles jusqu’à ce qu’en 
1779 un tremblement de terre suivi d’un incendie 
transformant toute cette partie de la ville en brasier lui 
donna son surnom de colonne brûlée. La restauration 
commanditée par le sultan Adulhamid Ier consolida 
l’ensemble notamment au moyen d’une solide 
maçonnerie qui dissimula le premier tambour.
Par ailleurs, pour ce qui est du véritable socle de la 
colonne, on sait qu’il consiste en une plateforme 
cubique en marbre de 8,35 m de côté dont les façades 
comporteraient des bas-reliefs. Elle aurait abrité 
une chapelle exigüe dédiée au culte de Constantin 
(elle pouvait seulement contenir le patriarche et son 
officiant). Elle existait sans doute depuis l’inauguration 
de la colonne bien que la seule mention qui en est faite 

figure dans le livre des 
cérémonies de Constantin 
VII paléologue. En tout 
état de cause, ce qui en 
reste est enfoui à plus de 
2,50 m sous le quai de la 
station de tram actuelle.
Alors s’il vous arrive de 
passer par Çemberlitaş 
un de ces 11 mai, accordez 
une de vos pensées pour 
celui qui donna son nom 
à la ville durant plus de 
1 000 ans.
Hervé Benoit
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L'INTERVIEW

EDB : Que faisais-tu 
avant ? Qu’est-ce qui t’a 
poussée à changer de 
profession et de pays?
ND : J’ai travaillé pendant dix 
ans dans l’agroalimentaire, 
à des postes commerciaux 
et marketing. Le 30 avril 
2011, lors d’un week-end 
en famille, j’ai eu un grave 
accident de cheval. J’ai été en 
arrêt maladie pendant six 
mois, Deux mois après la 
reprise du travail, j’ai décidé 
de quitter mon poste. Je savais 
ce que je ne voulais pas faire 
mais je ne savais pas encore 
ce que je voulais faire … Par 
chance, j’ai trouvé un livre 
appelé «Fais ce qu’il te plaît» 
de Maud Simon. Il s’agit d’un 
programme de 12 semaines 
pour identifier ce qui nous fait 
vibrer et ainsi définir, pour 
mise en place, notre vie rêvée.
Après de nombreux exercices, 
réflexions et rencontres, j’ai 
pu exprimer l’idée claire que je 
souhaitais exercer un métier 
créatif qui a du sens, avec des 
missions courtes mais un 
impact à long terme, dans 
une ville pleine d’énergie et 
de beauté. Je souhaitais aussi 
travailler seule mais entourée 
d’un réseau de collaborateurs 
et d’entrepreneurs. À la fin du 
processus, mon projet était 
clair : devenir photographe 
professionnelle à Istanbul !

Nous avons rencontré Noémie Deveaux, 
qui en 2013 a créé son activité de 
photographe professionnelle “freelance” 
et s’est installée à Istanbul.

EDB : Pour quelle 
raison as-tu choisi de 
t’installer en Turquie, et 
plus particulièrement à 
Istanbul?
ND : J’étais venue à Istanbul 
pour la premiere fois le week-
end précédant mon accident, 
chouette hasard… J’avais eu 
un gros coup de coeur pour la 
ville. Elle était donc dans la 
liste de destinations possibles. 
C’est cette ville intense, vive, 
magique, inspirante que j’ai 
choisie.
Vivre à Istanbul est une 
expérience de vie unique 
et intense. En tant que 
photographe professionnelle, 
Istanbul offre un cadre 
incroyable pour créer des 
images authentiques des 
familles qui vivent ici. Ces 
images font partie de leur 
patrimoine familial et 
permettent de transmettre 
l’histoire de la famille.
Et photographier Istanbul 
est un plaisir à chaque 
saison, dans chaque quartier. 
Quelle diversité ! De plus, 
la ville change si vite que la 
photographier revient à la 
documenter. Quelle chance !
Istanbul était donc la ville 
parfaite pour moi et ma 
nouvelle vie !

EDB : Quels sont 
tes projets pour les 
prochaines années ?
ND : Je suis en cours de 
création d’un second site 
internet pour mettre mon 
travail photographique sur 
Istanbul réellement en avant. 
C’est un grand projet car 
je veux toucher les gens de 
l’autre coté du globe, qui peut-
être aiment mon travail mais 
ne le savent pas encore ;) !
Un autre projet est de 
développer les impressions de 
photos de famille. Selon moi, 
une photo stockée dans un 
disque dur n’a qu’un intérêt 
limité. Une photo dans un 
album, voire encadrée et 
accrochée au mur prend tout 
son sens, elle remplit son rôle !
EDB : Quels sont 
tes spots préférés à 
Istanbul, ceux qui 
t’inspirent le plus en 
tant que photographe ?
ND : J’adore le pont de Galata. 
Il est pour moi un des centres 
de la ville. On y a une vue à 
360°, Europe/Asie, Bosphore/
Corne d’Or, l’Istanbul 
«moderne»/la péninsule 
historique. Il est plein de 
vie à toutes les saisons et il 
vibre (quand les bus passent 
ahahah!). Les pêcheurs sont 
toujours très gentils avec les 
enfants pendant les séances 
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photo. 
Ils n’hésitent pas à leur 
montrer leurs prises !
Un autre lieu magique est 
la fameuse mosquée de 
Süleymanyie. Son histoire, 
sa localisation dans la ville 
et la superbe vue qui en 
découle, le complexe dont elle 
fait partie, tout concourt à 
créer un sentiment intense de 
calme et de sérénité en moi. 
C’est un lieu aussi très adapté 
aux séances photo, grâce à 
l’esthétique du lieu autant 
qu’à la couleur de la pierre 
dans la cour intérieure.
Le pont avec la station de 
métro Haliç est très inspirant. 
Son architecture moderne vue 
de loin ne me plait pas, mais 
une fois sur place, elle crée 
des graphismes incroyables 
grâce aux ombres. Le pont 
offre aussi un point de vue 
unique avec d’un coté la 
Tour de Galata et de l’autre 
la mosquée de Süleymaniye, 
tout à fait adapté pour des 
portraits !
Plus qu’un lieu, c’est chaque 
traversée du Bosphore qui 
m’inspire. Entre la beauté 
du paysage, les mouettes en 
attente de simits, le bateau 
et ses bancs alignés et 
évidemment les passagers, 
c’est toujours un moment 
intense où il suffit de se laisser 
porter.
EDB :Raconte-nous une 
anecdote
ND : Après plus de 6 ans à 
Istanbul, j’en ai pas mal en 
stock !
Il y a un peu plus d’un an, j’ai 
reçu un message d’un grand 
oncle habitant en France qui 

aime organiser des rencontres 
entre parents éloignés. Il 
m’informait qu’une tante 
allait prendre contact avec 
moi. Cette charmante 
dame m’informe avoir sa 
fille franco-turque qui vit 
à Istanbul. Notre lien de 
parenté ? Nos arrière-grands-
mères étaient soeurs !
J’ai également mon nom 
de famille sur un immense 

panneau sur le côté du 
bâtiment Demiroren sur 
la rue İstiklal (en venant 
de Taksim). Il semblerait 
que ce bâtiment eut été le 
«Apartman Deveaux» avant 
un incendie à la fin du 19ème 
siècle.
Nous te remercions Noémie 
(www.noemie-deveaux.com)
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Jale Barlas :  
Cours de Langues 
(Anglais – Turc)
Jale Barlas vous propose 
des cours de langues 
(Anglais – Turc) privés 
tous niveaux, à votre 
domicile ou à votre 
bureau, selon une 
méthode qu’elle a elle-
même élaborée tout au 
long de ses 18 années 
d’expérience en tant que 
professeur trilingue. 
Réussite sur l’examen 
Delf B2.
+90 532 418 17 11

jale.barlas@gmail.com 

Aslı Bozlak Uzman : Dentiste
A l’ère de la communication, il est difficile de trouver les 
meilleurs praticiens dans leur domaine. Si les valeurs humaines, 
empathie et écoute, sont aussi importantes pour vous que l’art 
de la dentisterie, nous partageons la même vision des choses. 
J’exerce depuis 23 ans avec la volonté d’offrir à mes 
patients le meilleur dans des conditions optimales de 
confort, d’aseptie, de sécurité et d’excellence. Installé 
dans le quartier de Nişantaşı, le cabinet est intégré à un 
réseau de professionnels (parodontiste, orthodontiste, 
implantologue).
Plus de 700 expatriés de France, d’Espagne, de Grande-
Bretagne, d’Amerique du Sud et d’ailleurs m’ont fait 
confiance. J’espère que vous serez l’un(e) d’entre eux. 
Travaillant dans une ambiance sereine, je prends soin 
des adultes comme des enfants. Je suis turcophone, 
francophone, anglophone et hispanophone. 
«Un plaisir d’aller chez le dentiste un paradoxe ? Non, une réalité 
dans ce cabinet ! » Marianne et Gino, 27/09/2004
« C’est le seul endroit où l’on se fait « torturer » avec plaisir et où 
on revient volontiers pour la qualité de l’accueil, des soins et la 
gentillesse… » Stéphane, 21/05/2012
« Merci pour ce magnifique travail d’architecture, d’équilibrage 
des forces associés à un sens artistique certain » Marie Claude, 
22/03/2013
Tel : +90 212 219 08 80 / Mobile : +90 532 437 95 58

Adresse : Artdent , Rumeli Caddesi Zafer Sokak No 45/4 
Nişantaşı – ŞİŞLİ

« J’aide les jeunes et les adultes à 
trouver leur voie ! » 
Formée à la méthode 
d’orientation innovante 
Mental’O ®, reconnue en 
France pour son efficacité 
et sélectionnée par le Figaro 
Etudiant dans le cadre des 
salons « Rencontres de 
l’orientation » depuis 2016, je 
propose :

• des bilans d’orientation 
individualisés pour :
 – les adultes actifs ou en 
reconversion :  
Pour faire un point sur votre carrière ? 
 – les jeunes de la 3ème à Bac+5 :  
Pour y voir plus clair dans leur 
orientation scolaire ? 

Meriem Draman : Conseil en orientation scolaire et professionnelle

ANNONCES 
PROFESSIONNELLES

mailto:jale.barlas%40gmail.com%20?subject=


67

ANNONCES PROFESSIONNELLES

Noémie Deveaux : 
Photographe
Installée à Istanbul depuis 
près de 6 ans, je suis 
photographe Lifestyle. 
Ma vision est de créer 
avec les familles que je 
rencontre un héritage 
visuel, précieux et 
authentique, au travers de 
photos tendres, naturelles 
et à votre image. 
Au cours d’une expérience 
unique, je vous 
accompagne dans vos 
moments de partage avec 
douceur et bienveillance, 
pour vous révéler la 
beauté de vos liens avec 
créativité et expertise. 
Je photographie aussi la 
ville d’Istanbul et mes 
photos sont disponibles 
à la vente (imprimées et 
encadrées). 
Je propose également 
des cours privés de 
photographie pour 
apprendre, comprendre et 
se perfectionner. 

Noémie Deveaux 
www.noemie-deveaux.com

Gwénola Cadot : Arts et creation 
Pour apprendre autrement
Moovandji, des projets formateurs dont tu es l’acteur !

C’est un vrai parcours 
du combattant pour 
nos jeunes aujourd’hui, 
de trouver un espace 
ludique, collectif pour 
entreprendre, partager, 
passer à l’action et 
conduire un projet de 
A à Z. Pourtant ils ont 
du temps, du potentiel, 
du bon sens et ne 
demandent qu’à être 
encouragés pour oser et 
réaliser leurs rêves.

Parce que je suis moi-même maman de 2 jeunes 
adolescents et, convaincue de leurs talents et de leurs 
potentiels, mon objectif, avec Moovandji, c’est de les 
aider à révéler le meilleur d’eux-mêmes, les rassembler 
autour d’un projet, les faire grandir, les responsabiliser, 
leur donner les moyens d’entreprendre et de vivre une 
expérience valorisante.
Alors n’hésitez pas, laissez s’exprimer le talent de 
vos enfants, aidez les jeunes autour de vous à passer 
à l’action, inscrivez-les et je les accueillerai dans les 
meilleures conditions, pour qu’ils puissent s’épanouir et 
accomplir leurs rêves !
www.moovandji.com

Tel : +90 531 503 11 37

Email : moovandji@gmail.com

meriemdraman@gmail.com  
www.mental-o.fr 
+90 537 624 87 84

• et un accompagnement 
complet des jeunes du 
collège-lycée jusqu’à la fin de 
leurs études :
 – En préparation des dossiers 
Post Bac : Parcoursup, CV et 
Lettres de motivation 
 – En training pour les 
épreuves orales 

Rafraîchissant 

pour votre 

avenir

t 

e 

r
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PRIVILÈGES ADHÉRENTS

TOURISME
Selma Elise Numanoglu 
-10 % sur les tarifs pour les 
visites à Istanbul, Ephèse et dans 
les autres régions de Turquie 
+90 532 544 55 23 
selmaelise@msn.com 
www.numanoglu.eu
Mustafa Kemal Dönmez 
-15 % sur les tarifs 
+90 532 217 40 81 
mkdistanbul@gmail.com 
www.guidefrancophoneistanbul.net 

HÔTELS
Riva’s Moda Hotel (Moda) 
-10 % sur les tarifs. 
www.rivasmoda.com/
The Sign Şile Hotel & SPA (Şile) 
-15 % sur les tarifs. 
www.thesignsile.com

SPAS
Sanda SPA ( Etiler et Fethye )  
-10 % sur les soins  
www.sandaspa.com
Marriott Şişli 
Tarif préférentiel pour l’adhésion 
au spa et –20 % sur tous les soins 
www.marriott.com/hotels/
hotel-information/fitnessspa-
services/istdt-istanbulmarriott-
hotel-sisli/gmail.com 

ESTHÉTIQUE
Corpus Spa  
-20 % sur tous les soins 
• Levent Loft :  
Esentepe, Eski Büyükdere Cd 
No : 34394 Şişli, +90 212 270 15 16  
• Maslak Mashattan :  
34398 Saryier, +90 212 330 45 44 
www.corpusspa.com.tr

RESTAURANTS
Antochia ( Asmali Mescit ) 
Spécialités d’Antakya 
-10% de réduction sur l’addition 
www.antiochaconcept.com
Armada Teras Restaurant 
( Sultanahmet ) 
-10% sur les brunchs, déjeuners 
et dîners. La réduction s’applique 
à la carte mais pas au menu 
spécial groupe 
www.armadahotel.com.tr
Say Hello Brasserie 
Riva’s Moda Hotel (Moda) 
Brunchs les dimanches 
musique live chaque vendredi 
Chaque mardi et jeudi 18/21h 
Aperitivo : buffet gratuit offerts 
aux invités qui commandent un 
cocktail ou une bouteille de vin 
pour deux personnes. 
-10 % de réduction sur l’addition. 
www.rivasmoda.com/
Fiore ( Gümüssuyu, Beyoğlu ) 
-10% sur l’addition 
Facebook : Fiore Istanbul
Nicole ( Cihangir ) 
-5% sur l’addition 
www.nicole.com.tr
Le Bistrot Français ( Taksim ) 
– 10% sur la carte excepté la 
formule du midi
Marriott Şişli 
Dishroom restaurant 
-15% sur la carte 
www.marriott.com/hotels/hotel-
information/restaurant/istdt-
istanbul-marriott-hotelsisli/
Tarihi Ali Baba Balık 
Lokantası (Kireçburnu) 
-15% de réduction sur l’addition 
+90 212 223 25 25 

Jacqueline cookies ( Cihangir ) 
1,5 TL de réduction sur les 
cookies en magasin et 0,75 TL de 
réduction sur chaque cookie pour 
les livraisons à domicile ( à partir 
de 10 ). 
www.jacquelinecookies.com

ÉCOLES DE LANGUES
Concept Languages ( Etiler ) 
1 cours de conversation/
grammaire turque ( niveau 
débutant ) gratuit ( un vendredi 
entre 13h30 et 15h00 ). 
www.conceptlanguages.com
L’Atelier du Français (Galata) 
50TL de réduction sur les ateliers 
manuels pour enfants 
+90 553 227 65 18 
www.atelierdufrancais.com.tr

ÉCOLES FRANCOPHONES  
POUR ENFANTS
Süperçocuk Evi  
– 10 % sur les frais de première 
inscription dans le département 
français de l’école 
www.supercocukevi.com/fr
Petit Génie ( Emirgan )  
-10 % sur les frais de première 
inscription 
www.empetitgenie.com
La Petite École ( Tarabya ) 
-15 % sur les frais de première 
inscription 
www.lapetiteecole.com.tr/fr

Retrouvez l’intégralité de vos bons plans :www.istanbulaccueil.org/privileges

Sur présentation de votre carte de membre IA, bénéficiez de réductions chez nos partenaires !
Si vous souhaitez voir figurer dans la liste ci-dessous votre restaurant, fleuriste ou coiffeur préferé, 
alors proposez-leur de rejoindre le programme de privilèges réservé aux membres d’Istanbul 
Accueil (réductions d’au minimum 10%) et transmettez-nous par email leurs coordonnées ainsi 
que les réductions offertes (ia.sg.accueil@gmail.com).
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LES CONTACTS IA

Consulat général de France
Istiklal Caddesi no4, 
Beyoğlu, Taksim, 34435 Istanbul
+90 212 334 87 30

Institut Français ( dont médiathèque )
Istiklal Caddesi no4, 
Beyoğlu, Taksim, 34435 Istanbul
+90 850 755 68 00
danisma.istanbul@ifturquie.org

Institut Français d’Études Anatoliennes 
IFEA ( dont bibliothèque )

Palais de France, Nur-i Ziya Sokak no10, 
P.K.54, Beyğolu, 34433, Istanbul
+90 212 244 17 17
www.ifea-istanbul.net

Union française local de Beyğolu
Türk Gücü Sokak , no33A, 
Cihangir, Istanbul
+90 532 511 98 89 

Union française chalet de Tarabya
Ahi celebi sokak no50, 
Tarabya, Istanbul
+90 212 262 02 55
ufistanbul@gmail.com

Présidente | Albane Akyüz ia.presidence.tr@gmail.com
Secretaire Générale | Claire Lintingre ia.sg.accueil@gmail.com
Trésorier | Luc Degand ia.tresorerie.tr@gmail.com
Premier contact | Valérie Caglar et Tiphaine Chauvin ia.premiercontact@gmail.com
Réseaux sociaux, communication | Meriem Draman ia.coordocom@gmail.com
Écho du Bosphore – Rédaction | Sophie Knight et Claire Lintingre ia.echodubosphore@gmail.com
Écho du Bosphore – Maquette  | Morgan Messier ia.infographie@gmail.com
Site internet | Martine Meyrede et Claire Lintingre ia.siteinternet@gmail.com
Sponsoring | Stefan Martin-Erim ia.sponsors.tr@gmail.com
Visites | Sylvie Breton et Laetitia Rouffignac ia.visites@gmail.com
Événementiel | ia.evenementiel.tr@gmail.com
Solidarité – Coordination| Helène Bizet ia.polesolidarité@gmail.com
Solidarité – Yusra | Delphine Lambert ia.polesolidarité@gmail.com
Solidarité – Librairie Solidaire | Fleur Chambonneau ia.polesolidarité@gmail.com
Solidarité – Bomonti | Maryse Posenaer ia.polesolidarité@gmail.com
Printemps des Artistes | ia.printempsdesartistes@gmail.com
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CRÉDITS
L’écho du Bosphore est une revue à l’usage exclusif   
des membres de l’association Istanbul Accueil.
Le contenu des articles  publiés dans cette revue n’engage que 
la responsabilité de leurs auteurs.

Chargées de rédaction :
Claire Lintingre 
Sophie Knight

Chargée de création visuelle :
Morgan Messier

Crédit photos :
Photos de têtes de rubriques : Thomas Lecomte
Derniers événements : Richard Loffredo
Trucs et astuces : Eloïse Knight
Être écolo à Istanbul : Nathalie Ritzmann, mairie de Şişli
L’illusionniste : Richard Loffredo
Un quartier, une stambouliotte : Morgan Messier
On l’a vu : Frédéric Dietz

Impression :
Format Matba

imprimé en mars 2020 à Istanbul

Pour passer vos annonces : 
ia.sg.accueil@gmail.com

Pour participer à la prochaine édition, 
vos articles, photos et contributions 
sont les bienvenus sur : 
ia.echodubosphore@gmail.com
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