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ADFE FLORENCE 

Nom complet: Français du monde-adfe, section de Florence 

Adresse de messagerie: sylvie.duvernoy@yahoo.it 

Président : Sylvie Duvernoy 

Action : Réunion mensuelle ; suivi des Français de Toscane en difficulté ; organisation annuelle d’un spectacle de 

bienfaisance. 

 

ADFE ROME 

Nom complet: Français du monde-adfe, section de Rome 

Adresse de messagerie: fdmadferoma@gmail.com  

Page Facebook:  www.facebook.com/Français-du-Monde-adfe-Rome-641896665829881/ 

Président : François Giraud 

Action : reconnue d’utilité publique, l’ADFE est présente aux conseils consulaires (bourses, emploi). La section de Rome 

organise des rencontres & débats de société qui intéressent la communauté française et les francophones. 

 

AFNIS - NAPLES 

Nom complet: Amicale des Français de Naples et de l’Italie du Sud 

Adresse de messagerie: info.afnis@gmail.com  

Page Web: en construction 

Présidente : Valérie Paillard 

Action : L’AFNIS aide les Français en difficulté. Elle est constituée d’une section sociale (soutien matériel, financier et moral) 

et d’une section accueil. 

 

AIDE AUX ENFANTS DES RUES DE MANILLE 

Nom complet: ANAK-TNK-ITALIA (traduction : un pont pour les enfants) 

Adresse de messagerie: italia@anak-tnk.org  

Page Web: www.anak-tnk.org  

Bureau : Genevieve Gregoire-Mursia, Sœur Marie Agnès Colmant, Riccardo Mursia 

Action : aide aux enfants des rues, des bidonvilles, de la décharge & des jeunes handicapés à Manille (Philippines). Branche 

italienne de la Fondation qui existe depuis 20 ans. 

 

ALUMNI SCIENCES PO 

Nom complet: Anciens élèves de Sciences Po - Section Italie 

Adresse de messagerie: florent.tomatis@yahoo.fr  

Président : Florent Tomatis 

Action : Organisation de rencontres thématiques et de rendez-vous pour tisser des liens professionnels et amicaux, entre 

différentes générations d’anciens élèves. 

 

A. M. O. N. M. F. I. S. S. 

Nom complet: Association des Membres de l’Ordre National du Mérite Français en Italie, à Saint-Marin et au Saint-Siège 

Adresse de messagerie: amonmfiss@gmail.com  

Président : Denis Fadda 

Action : Assurer la connaissance de l’Ordre ; renforcer les liens de solidarité entre les membres ; participer au devoir de 

mémoire ; développer l’esprit de citoyenneté et de «sens civique ». 

 

AMOPA ITALIA 

Nom complet : Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques en Italie 
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Adresse de messagerie : carla.aversogiuliani@gmail.com  

Présidente : Ida Rampolla del Tindaro 

Responsable du groupe du Latium : Carla Averso Giuliani 

Page Web : www.amopaitalia.it  

 

ANCIENS COMBATTANTS : AVFI 

Nom complet: Association des Anciens Combattants Français en Italie 

Adresse de messagerie: avfi.rome@gmail.com  

Président : Colonel (er) Hervé Rabatel 

Action : Perpétuer l’esprit de solidarité et d’entraide; maintenir le souvenir des grands événements de notre histoire 

commune avec nos amis italiens ; honorer la mémoire des Français qui se sont distingués. 

 

CENTRE D'ACCUEIL POUR LES PELERINS ET TOURISTES FRANCOPHONES 

Nom complet: Centre d'accueil pour les pèlerins et touristes francophones 

Adresse de messagerie: accueilrome@gmail.com  

Page Web: www.centreaccueilrome.com  

Responsable : Bernadette Vita 

Action : organisation du séjour (logement, visites, rencontres…) 

 

COMPAGNIE FRANCAISE DE THEATRE DE ROME 

Nom complet: Compagnie Française de Théâtre de Rome 

Page Web:   https://teatrofrancese.com 

Direction : Hélène Sandoval 

 

DAMES DE SAINT LOUIS 

Nom complet: Association des Dames de Saint Louis 

Adresse de messagerie: damesdesaintlouis@gmail.com  

Présidente : Maëlys de Tinguy 

Action : aide morale et financière à tout Français en difficulté résidant en Italie (écoute, attention, visites, accompagnement 

et aide aux démarches administratives). 

 

FLAM ITALIE 

Nom complet: Flam Italie 

Adresse de messagerie: info.flamitalie@gmail.com  

Page Web: www.flamitalie.org  

Présidente : Valérie Tristan 

Action : association de jeunesse à but non lucratif qui propose des cours de français et des activités ludiques en français aux 

enfants francophones de 5 à 15 ans non scolarisés dans les écoles françaises. 

 

FLORENCE ACCUEIL 

Nom complet: Florence Accueil 

Adresse de messagerie: florence.firenze.accueil@gmail.com  

Page Web: www.florence-accueil.org  

Présidente : Nicole Bled 

Action : accueillir, participer à l'intégration de ses membres en Toscane, faire connaître et valoriser la langue et la culture 

française. Florence-Accueil est une association créée en 2012, membre de la FIAFE. 

 

FRANCAIS D'OMBRIE 

Nom complet: Français d'Ombrie 

Adresse de messagerie: francaisdombrie@gmail.com  

Page Web: www.francaisdombrie.it  

Président-Fondateur : Gilles Dubroca 

Action : valoriser & promouvoir la langue & la culture françaises en Ombrie avec des activités pour enfants &adultes, 

francophones ou non. Rencontres régulières à Pérouse. Composante FLAM : "la baguette magique". 
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INSTITUT SAINT DOMINIQUE -ROME - ASSOCIATION DES ANCIENS 

Nom complet: Association des Anciens de l'Institut Saint Dominique de Rome 

Adresse de messagerie: president@anciens-saintdominique-rome.net  

Page Web: www.anciens-saint-dominique-rome.net 

Présidente : Livia Pettinau 

Action : réseau international d’anciens élèves, parents ou enseignants bénévoles, motivés par le désir de soutenir les 

activités culturelles, récréatives et caritatives de l’Institut. 

 

INSTITUT SAINT DOMINIQUE -ROME - PARENTS D'ELEVES 

Nom complet: Association des Parents d’élèves de L’institut Saint-Dominique 

Adresse de messagerie: info@apesaintdo.org  

Présidente : Claudia Rampa 

Action : au profit des élèves (activités parascolaires, artistiques, musicales); au profit des familles (accueil, bourse aux livres, 

aux uniformes); au profit de l’école (fête de l’Institut, financement de projets pédagogiques) 

 

INVENTER ROME 

Nom complet: Inventer Rome 

Adresse de messagerie: buro@inventerrome.com  

Page Web: www.inventerrome.com  

Présidente : Isabella Vitale 

Action : Créée en 2006, par un groupe de Français de Rome, fascinés par le caractère inépuisable de ses merveilles, et des 

traces laissées par l’histoire, l’association s’est donné pour objectif de faire découvrir la ville. 

 

LA RENAISSANCE FRANCAISE 

Nom complet: LA RENAISSANCE FRANCAISE 

Page Web: www.larenaissancefrancaise.org 

Président international : Denis Fadda 

Président de la délégation : Pr Giovanni Agresti 

Action : Promouvoir la culture, œuvrer pour la paix et distinguer les mérites. 

 

LE FRANCAIS EST A VOUS - SICILE 

Nom complet: Le Français est à vous 

Adresse de messagerie: lefrancaisestavous@gmail.com  

Page Web: www.lefrancaisestavousblog.wordpress.com  

Présidente : Vanessa Farnocchia 

Action : rencontres mensuelles, ateliers à thèmes, informations régulières et animations basées sur la passion et la culture 

des patrimoines respectifs, pour petits et grands. Gestion du FLAM. 

 

L'UNION, FRANCAIS DE ROME ET DU LATIUM 

Nom complet: L'union, Français de Rome et du Latium 

Adresse de messagerie: unionfrancerome@gmail.com  

Adresse de messagerie 2: presidencelunion@gmail.com  

Page Web: www.francaisderome.com  

Présidente : Laurence Morel-Chevillet 

Action : créée en 1923 à Rome, reconnue d’utilité publique, apolitique, offrant une large gamme d´activités culturelles et 

ludiques, l´Union est l´expression de la communauté française de Rome et de sa région. 

 

LYCEE ALEXANDRE DUMAS -NAPLES : PARENTS D'ELEVES 

Nom complet: Association des Parents d'élèves - Lycée 

Alexandre Dumas - Naples 

Adresse de messagerie: infoagaef@gmail.com    

 

LYCEE CHATEAUBRIAND - ROME : ADALC 

Nom complet: L'Alliance des Anciens – Lycée Chateaubriand (ADALC) 

Adresse de messagerie: adalc.direction@gmail.com  

mailto:president@anciens-saintdominique-rome.net
http://www.anciens-saint-dominique-rome.net/
mailto:info@apesaintdo.org
mailto:buro@inventerrome.com
http://www.inventerrome.com/
http://www.larenaissancefrancaise.org/
mailto:lefrancaisestavous@gmail.com
http://www.lefrancaisestavousblog.wordpress.com/
mailto:unionfrancerome@gmail.com
mailto:presidencelunion@gmail.com
http://www.francaisderome.com/
mailto:infoagaef@gmail.com
mailto:adalc.direction@gmail.com


Page Facebook : https://www.facebook.com/adalcchateaubriand/  

Président : Alexandre Tessier 

Action : Regrouper les anciens, promouvoir l’image du Lycée Chateaubriand et mettre en valeur le patrimoine culturel 

français. Faciliter l’orientation professionnelle des élèves du Lycée. 

 

LYCEE CHATEAUBRIAND - ROME : APE CHATO ROMA 

Nom complet: Association des parents d’élèves du Lycée Chateaubriand 

Adresse de messagerie: contact@apechato.it  

Page Web: www.apechato.it  

Présidente : Charlotte Bontemps 

Action : depuis 1961, assure un lien direct, positif et constructif, entre familles et établissement. Propose divers services aux 

familles : transport scolaire, bourse aux livres, aide aux devoirs… 

 

LYCEE CHATEAUBRIAND - ROME : CLAPE 

Nom complet: Clape - Centre de loisirs, activités périscolaires, étude 

Adresse de messagerie: info@leclape.it  

Page Web: www.leclape.it  

Présidente : Gianna Cimino 

Action : organisation, gestion et promotion de toutes les activités parascolaires pour les élèves de l’école maternelle et 

primaire et du collège. 

 

LYCEE CHATEAUBRIAND - ROME : AUMONERIE 

Nom complet: Aumônerie du Lycée Chateaubriand - Rome 

Adresse de messagerie: chateaucatho@hotmail.com  

Adresse de messagerie 2: aumonerie@lyceechateaubriand.eu  

Page Web: http://saintlouis-rome.net  

Responsable : Florence Boyrie Journau 

Action : cours de religion au sein du Lycée; préparation sacramentelle à la Paroisse Nationale Saint-Louis-des-Français; 

organisation d’un service volontaire pour les lycéens auprès des hommes et femmes de la rue. 

 

LYCEE CHATEAUBRIAND - ROME : CHATEAU MUSIQUE 

Nom complet: Chateau Musique 

Adresse de messagerie: info@chateaumusique.it  

Page Web: www.chateaumusique.it  

Présidente : Donatella Valeri 

Action : cours de musique hors temps scolaire pour les élèves du lycée; projets musicaux pendant le temps scolaire ; 

concerts de musique classique et de jazz avec les musiciens professionnels de l’association. 

 

LYCEE CHATEAUBRIAND - ROME : UPEL 

Nom complet: Union des Parents d’Élèves du Lycée Chateaubriand 

Adresse de messagerie: upelchateaubriand@gmail.com  

Page Web: www.upelchateaubriand.com  

Présidente : Margherita Rebecchini 

Action : collaboration étroite avec l’ensemble de la communauté scolaire et ses partenaires afin de faire entendre la voix et 

propositions des parents de toutes les nations; accompagner les élèves dans leur réussite scolaire. 

 

LYCEE VICTOR HUGO - FLORENCE: PARENTS D'ELEVES 

Nom complet: Association des Parents d'élèves du Lycée Victor Hugo à Florence 

Adresse de messagerie: info@apevhugo.eu  

Présidente Eva Balli 

Action : collaborer étroitement avec l’ensemble de la communauté scolaire et ses partenaires pour faire entendre la voix de 

tous les parents et élèves; soutenir les étudiants dans leur parcours et réussite académique. 

 

PONTEVIA! 

Nom complet: PonteVia! 
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Adresse de messagerie: info@pontevia.net  

Page Web: www.pontevia.net  

Présidente : Céline Cougoule 

Action : Réseau actif de professionnels, créé en 2013, pour faciliter l’accès à l’emploi et le développement d’entreprises 

dans le Latium. Evénements mensuels de networking, formations, incubateur de talents et de projets. 

 

RENCONTRES ROMAINES 

Nom complet: Rencontres romaines 

Adresse de messagerie: rencontres.romaines@yahoo.fr  

Page Web: www.rencontres-romaines.com  

Présidente : Eliette Gerfaud 

Action : Rencontres Romaines accompagne depuis 40 ans les pèlerins et les touristes dans leur découverte de Rome et 

propose un programme hebdomadaire de visite. 

 

ROME ACCUEIL 

Nom complet: Rome Accueil 

Adresse de messagerie: info@romeaccueil.com  

Page Web: www.romeaccueil.com  

Représentant légal : Claire Buob 

Action : accueil à Rome des Français ou Francophones expatriés à travers un réseau d'amitiés, d'entraide, de rencontres 

destinées à faciliter leur insertion en leur offrant les clés d’une adaptation rapide et sereine. 

 

SCOUTS DE ROME 

Nom complet: Scouts de Rome 

Adresse de messagerie: rome@scouts-unitaires.org  

Action : activités de scoutisme pour jeannettes, louveteaux, Guides. 

 

SIDEF 

Nom complet : Società Italiana dei Francesisti 

Adresse de messagerie : carla.aversogiuliani@gmail.com  

Secrétaire général : Aldo Cobianchi 

Responsable du groupe du Latium : Carla Averso Giuliani 

Action : l’association a pour but de favoriser la diffusion de la langue et de la culture françaises et francophones dans le 

contexte scolaire mais aussi universitaire en France et en Italie. 

 

SMLH – ITALIE ET SAINT SIEGE 

Nom complet: Section de la Société des Membres de la Légion d’Honneur en Italie et au Saint-Siège 

Adresse de messagerie: smlh.sectionitalie@gmail.com  

Page Web: www.smlh.fr  

Présidente: Dott.ssa Anna Maria Tarantola 

Secrétaire Générale: Avv. Françoise Marie Plantade  

Les 5 piliers de la SMLH en Italie : rassembler, rayonner, s’engager, promouvoir & aider. 1000 sections & comités animent le 

réseau des membres (Monde & France) 

 

SOCIETE FRANCAISE DE BIENFAISANCE DE SICILE 

Nom complet: Société française de bienfaisance de Sicile 

Adresse de messagerie: sfbsicile@gmail.com  

Présidente : Christine Neyrinck 

Action : soutien au Français en difficulté résidant en Sicile, aide de nature psychologique, matérielle ou économique. 

 

SYNC  

Nom complet : SynC 

Adresse de messagerie : info@insitu.audio  

Président : Bertrand Chaumeton 

Page Web : https://insitu.audio  
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Action : L'association SynC héberge InSitu.audio, site de podcast et média culturel franco-italien. Le but est de mettre en 

avant les talents et relayer les belles initiatives, qu'elles soient italiennes ou francophones. 

 

TRINITE DES MONTS (ASSOCIATION DE LA) 

Nom complet: Association de la Trinité des Monts 

Adresse de messagerie: secretariat.tdm@emmanuelco.org  

Page Web: http://trinitadeimonti.net 

Président : Pierre-François Graffin 

Action : Organisation, gestion et accompagnement de l’Institut du Sacré-Cœur et de la maison d’accueil Saint-Joseph pour 

pèlerins francophones. 

 

TRINITE DES MONTS : PETITE ECOLE 

Nom complet: Associazione culturale ricreativa francofona, detta la « Petite Ecole de la Trinité des Monts » 

Bureau: 06.678 15 19 

Page Web: www.lapetiteecole.it  

Présidente : Françoise Agostini-Tricoire 

Action : Ecole maternelle : 5 classes (5 enseignantes et 6 assistantes maternelles) 

 

UFE - ITALIE DU SUD 

Nom complet: Union des Français de l'étranger - Italie du Sud 

Adresse : c/o AMC, via Remigio Paone 19, 04023 Formia (LT) 

Adresse de messagerie: mariamassa.amc@gmail.com  

Page Web: www.ufe.org  

Responsable : Maria Massa 

Action : accueil, entraide, convivialité & rayonnement sont les 4 valeurs essentielles de l’association. Fondée en 1927, elle 

assure la défense et les intérêts des Français vivant à l’étranger auprès des pouvoirs publics. 
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