
 

 

LETTRE D’INFORMATION : JUIN 2019 
 

Chers amis, 

 

Ce printemps a été très chargé et en fait peu de nouvelles importantes ont justifié à mes yeux la 

parution d’autres lettres. Nous faisons ici le point pour préciser certaines actions faites et à venir. 

 

Tout d’abord je vous remémore notre dernière AG et celle de l’UFE monde qui s’est tenue à Paris le 9 

mars. Les comptes rendus de ces assemblées vous ont été envoyés. -Nous avons toujours des 

problèmes informatiques avec Paris, mais c’est en fait l’ensemble des représentations qui sont toutes 

concernées. On nous a promis que ces problèmes allaient être résolus sous peu….(croisons les 

doigts..), mais cette fois ci je pense que c’est vrai ! 

 

Nous devrions ouvrir une permanence qui sera assurée par Joëlle Correia, bilingue, dans les locaux de 

l’espace, TEIA d’Impulsos, Espaço RAIS, rua Francisco Daniel à Portimão 

( coordonnées GPS : N 37°8'401.327, W 8°33’30.851, ou 37.144813,-8.55857) 

Il est prévu donc cette permanence quotidienne de 10h à 12h sauf WE et jours fériés. Une ligne 

téléphonique et un accès internet sont prévus : des informations plus précises à ce sujet vous seront 

communiquées sous peu ainsi que des nouvelles adresses pour nous envoyer vos demandes par 

courriel: actuellement tout ou presque arrive chez moi et cela devient pratiquement ingérable : d’où 

cette permanence et la sous-traitance à Joëlle de beaucoup de questions. 

 

Cours de Portugais 
  

Nous sommes au bout du chemin. Mais nous n’acceptons pas encore vos inscriptions : soyez encore 

un peu patients avant de nous inonder de mails à ce sujet !  

 

1) Nous avons trouvé un accord avec l’université de Faro pour dispenser des cours à partir de 

Septembre, avec des professeurs certifiés. Ces cours de deux heures chacun se dérouleront au 

campus Gambellas (près de l’aéroport) à un tarif négocié de 6€/h/pers. 

Une ou peut être deux classes de 15 élèves maxi à raison de deux séances par semaine,sont prévues 

pour débutants. Un protocole est en cours de négociation finale. Les modalités pratiques vous seront 

annoncées par courriel, dont comment vous inscrire. Pour ceux qui le désireront, un examen officiel 

de niveau pourra être envisagé à la fin des cycles d’enseignements. 

 

2) Nous avons trouvé un endroit pour des cours de conversation, à Portimão, dans les locaux de de 

l’espace TEIA cité ci-dessus. Nous faisons cela avec une association portugaise (SPEAK), à des tarifs 

particulièrement avantageux (environ 2€/h). La conclusion du protocole est imminente et là aussi un 

courriel vous sera envoyé pour les détails de l’inscription. 

 



 

 

Site internet : ufe-algarve.org :  
Notre site fonctionne d’une manière satisfaisante mais nous avons passé commande à une société 

portugaise pour en créer un autre plus moderne, avec un langage plus accessible. Il devrait être 

opérationnel en octobre, donc accessible à tous après l’avoir testé. 

Vous y trouverez, comme maintenant, des pages accessibles à tout le monde où par exemple un 

calendrier vous indiquera toutes les activités que nous faisons ou recommandons. Ce calendrier sera 

tenu à jour par Joëlle Correia. 

Ces pages seront aussi l’image de l’UFE ALGARVE avec des liens vers d’autres sites ouverts à tous. Les 

activités y sont indiquées, les photographies ou vidéos d’événements y sont présentes. 

Mais les adhérents à jour de cotisation, ont accès dans ce site à nos pages réservées où vous trouvez 

déjà pratiquement toutes les informations essentielles pour une intégration  réussie ( livret d’accueil, 

santé, fiscalité, successions, liste de médecins parlant français, avantages procurés par le statut de 

membre, répertoire des métiers, achat immobiliers, problèmes de véhicules, permis de conduire 

etc….). 

Nous nous efforçons de tenir ces informations à jour, mais si vous y trouvez des erreurs ou des 

rubriques à rajouter, contactez-nous. L’accès de ces pages est réservé à nos seuls adhérents à jour de 

cotisation. Nous vous signalons par ailleurs qu’à partir de juillet prochain nos courriels ne seront 

envoyés qu’aux adhérents à jour.  Nous insistons sur le fait qu’il faut aller visiter souvent ce site qui 

présente aussi nos partenaires , des bannières publicitaires ou des liens vers d’autres sites ou réseaux 

face book ( ufe algarve, franceshinhos, les amis de Vilamoura, Facebay France Portugal , etc. 

Pensez également à visiter le site de l’UFE MONDE : « ufe.org » 

 

Dans le même ordre d’idées, nous avons débuté très récemment une coopération avec  LaFrench 

Radio et Le Petit journal de Lisbonne : pensez là aussi à satisfaire votre éventuelle curiosité. 

 

Activités à venir : 
- pic nic blanc du 9 juin : cf courriel déjà envoyé 

- recherchons un ou des volontaires, dans le Sotavento si possible, pour la fête de la musique et le 

14 juillet.- soirée culturelle le 22 juin au théâtre municipal tempo de Portimão où nous 

organisons un spectacle ballet sur La Fayette avec une troupe que nous faisons venir de 

Bordeaux. Nous avons déjà communiqué à ce sujet, merci de vous inscrire ainsi que vos amis 

français, francophones et portugais. Ce spectacle est le premier du « Festival du Théâtre Français 

» que l’UFE ALGARVE organise pour 2019 et 2020 ( 9représentations sont prévues à Faro, 

Portimão). 

 

Activités, événements que l’UFE ALGARVE organise dans l’année : 
Cette information pour renseigner tous nos membres qui « ne savent pas » ou qui viennent d’arriver. 

Citons dans le désordre : 

-Bowling, pétanque, jeux de cartes : pratiquement toutes les semaines, appel à volontaires 

organisateurs dans leur ville ! 

-Randonnées quasi hebdomadaires 

-Club de lecture : à développer aussi dans d’autres endroits que Portimão, par exemple vers l’est… 

-activité sportive « longe côte » en mer (Lagos, Ferragudo) 



 

 

-Sortie « moto » 

-Ball trap (à venir) 

-Mongolfière (à venir) 

-Parachutisme (Alvor) 

-Différents apéro contacts ou repas contacts (Almancil, Portimão, Lagos, Albufeira , 

mensuels ou plus selon les organisateurs ) etc…pour développer de la convivialité et se 

faire des connaissances 

-Repas traditionnels : 14 juillet, beaujolais nouveau, fête de la musique, Pâques, repas de fin d’année 

(gala) 

-Tournoi de golf 

-Rallye découverte 

- karaoké 

- ciné club à Olhão : des films français 

- différentes conférences 

 

Si vous voulez développer ces activités ou d’autres (couture, peinture, déjeuners dansant….) 

n’hésitez pas à vous lancer en nous contactant : vos messages seront relayés !  

L’est de l’Algarve(Sotavento) recherche des organisateurs ! A l’ouest ( Barlavento) les bénévoles 

seront bien entendu aussi les biens venus. 

 

 Impôts 
*IRS : rappel , vos déclarations doivent être faites par internet avant fin Juin. Si vous avez des doutes 

pour remplir votre pensum, nous vous conseillons de prendre un comptable portugais qui réglera 

votre problème moyennant une somme entre 20 et 60€ 

*IMI (imposto municipal sobre imôveis) : des changements dans le calendrier des payements : 

-- en mai pour les montants jusqu’à 100€ : un seul versement 

-- en Mai et novembre pour les montants entre 100 et 500€, deux versements 

-- en Mai , Aout et novembre pour les montants supérieurs à 500€, trois versements 

- Portail des ‘utentes’ ( usagers du service de santé). 

Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser le service internet du SNS (service national de 

santé)pour prendre vos rendez-vous, télécharger des ordonnances, demandes de renouvellement 

d’ordonnances, consulter votre dossier médical et les résultats de vos examens etc…Pour cela il faut 

vous enregistrer dans l’espace des usagers ( Area do citadão) du portail du SNS( htpps://servicos.min-

saude.pt/ utente, avec votre N° d’utente, votre adresse mail ou votre N° de tel mobile et un mot de 

passe pour l’accès au portail. 

 

Festival du théâtre Français en Algarve. 
Vous l’avez vu à travers nos précédents messages ou nos diverses publicités sur Facebook  ou autres 

réseaux. Nous avons déposé un dossier Stafe (subvention nationale qui remplace les précédentes 

réserves parlementaires) dossier qui parait il a de très bonnes chances d’être accepté comme 

prioritaire par les autorités françaises du Portugal : nous prévoyons 9 représentations d’ici fin 2020 

dans les théâtres municipaux de Faro ou de Portimão.  

******************************************* 



 

 

Cette lettre d’information est probablement la dernière avant la fin de l’été que je vous souhaite 

agréable et chaud comme d’habitude en Algarve. 

 

A bientôt, et merci de prendre vos places pour le 22 juin ! (20€/pers)…. 

P Mangi 


