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Conseil consulaire pour le Soutien au Tissu 
Associatif Français à l’Etranger  (STAFE) 

Mercredi 25 novembre 2020 
 

     
Le Conseil consulaire pour le Soutien au Tissu Associatif Français à l’Etranger  (STAFE), 
présidé par M. Cyrille ROGEAU, consul général de France à Milan s’est tenu le 
mercredi  25 novembre 2020, à 11h35 en vidéo conférence. 

 
Participants avec voix délibérative :  

- M. BEZARDIN Alexandre, Conseiller consulaire 
- Mme NINU-CAVAYE Inès, Conseiller consulaire 
- Mme PETROLINO Laura, Conseiller consulaire, Vice-Présidente 
- M. ROGEAU Cyrille, Consul général de France à Milan, Président  
- M. RUSSELLO Nicolas, Conseiller consulaire 
- M. VERON Eric, Conseiller consulaire 

Participants avec voix consultative :  

- Mme GUZMAN Ileana, Attachée culturelle, Institut français à Rome 
- Mme REA Annie, CCI France Italie 
- Mme GOUICH Hafida, Cheffe de Chancellerie 
- Mme KOWLER BEHN Angélique, Agent consulaire chargée des affaires sociales  
- Mme VISCONTI Anne-Marie, Agent consulaire chargée des affaires sociales 
 

6 membres sur 6 ayant voix délibérative étant présents, le quorum a été déclaré atteint.  

Le conseil ayant eu lieu en visioconférence, la présence des membres a été validée sans 
émargement de document papier. 
 
Après avoir remercié les participants de leur présence au Conseil consulaire, le Président a 
rappelé le principe de confidentialité des débats et présenté l’ordre du jour : 

I -    Eléments de cadrage 
II -  Bilan campagne précédente 
II -  Critères d’éligibilité 
III - Examen des projets 
 

I - ELEMENTS DE CADRAGE STAFE (NDI-2020-0295978 du 17/07/2020) 
 
Ce fonds a été créé à la suite de la suppression de la réserve parlementaire en 2018. 
 
Compte-tenu de l’impact mondial de la crise sanitaire sur la réalisation d’évènements, l’édition 2020 
du STAFE a été reportée à début 2021. Le nouveau calendrier est le suivant : 
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 27 juillet - 30 octobre 2020 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers ; 
 6 novembre 2020 : date limite de réception des dossiers par les postes ; 
 7 novembre - 11 décembre 2020 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil ; 
 11 décembre 2020 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale ; 
 Mars 2021 : tenue de la Commission consultative du STAFE à Paris. 

 
Critères d’éligibilité 

1/ L’objet des projets devra être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-
économique et contribuer au rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger et des 
publics francophones. Les projets de développement ou répondant au seul critère de rayonnement, 
sans cumuler celui du bénéfice en tout ou partie à des usagers français, dans le but précité de les aider 
au plan éducatif, caritatif, culturel ou économique ne peuvent être éligibles au STAFE. Les projets du 
STAFE viennent compléter, tout en s’en distinguant, les programmes existants d’aide aux Français 
gérés par les ambassades ou les consulats ;  

 
2/ Le statut associatif du porteur du projet devra être de droit local ou de droit français (loi 1901), si 
l’association ou sa représentation locale n’exerce aucune activité en France et si le consulat peut en 
attester ; 

 
Il est important, afin d’éviter un détournement de l’exercice, que seules les associations actives 
localement soient éligibles. 
Des aménagements pourront être trouvés pour les associations ou les structures locales agissant dans 
des Etats ne reconnaissant pas le droit d’association ;  

 
3/ La subvention du Département ne devra pas être la seule source de financement du projet. Un seuil 
maximum est fixé à 50%. De manière exceptionnelle, ce taux est plafonné à 80% pour les petites 
associations dont le budget global n’excède pas 10 000 euros et qui sollicitent une subvention 
inférieure à 2 000 € au titre du projet ;  

4/ Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000€ et 20 000€.  

 
II – BILAN CAMPAGNE STAFE PRECEDENTE  
 
La commission consultative du STAFE s’est tenue à Paris le 27 septembre 2019. 
370 projets émanant de 118 postes diplomatiques ont été reçus et examinés par la DFAE. 
Le montant total des subventions demandées par les associations s’est élevé à 3 659 940 €. Les projets 
validés par les conseils consulaires et transmis sont majoritairement de type : éducatif (180 projets 
représentant 49% des projets transmis), culturel (115 projets, soit 31%), socio-économique (39 
projets, soit 10%), caritatif (19 projets, soit 5%) et divers (17 projets, soit 5%). 
Après examen, la commission a jugé recevables 279 projets (soit 75% des dossiers étudiés) pour un 
montant de 1 978 782 €. 
 
En 2019, 3 dossiers sur 6 proposés en commission locale ont été retenus : l’association de bienfaisance 
de Turin et 2 autres associations relevant du secteur culturel (Alliance française de Gênes) et éducatif 
(Les loustics de la Lagune à Venise). 

Le montant total des subventions accordées à la circonscription de Milan s’est élevé à 2 500 € contre 
24 980 € en 2018 avec 6 associations subventionnées. 
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III – EXAMEN DES PROJETS STAFE 2021 
 
Trois associations ont déposé un dossier de demande de subvention dans les secteurs suivants :  
2 éducatifs et 1 culturel.  

Parmi ces trois associations : deux déposent un projet pour la première fois et une fait une demande 
de renouvellement d’un projet subventionné pour 2019 et étendu dans sa réalisation à 2020. 
 
Présentation des 3 projets 
 
Projet 1 : Adaptation et modernisation de la future médiathèque francophone de l’Alliance 
française de Turin vers un « tiers-lieu » dynamique et innovant 
 
Nom de l’association : Alliance française de Turin 

Montant du projet : 30 000 € 

Montant sollicité : 15 000 € 
 
Description détaillée du projet : A l’occasion du déménagement prévu en juin 2021, souhait de 
modernisation la bibliothèque pour créer un espace convivial d’échanges et de rencontres stimulantes. 
Elle a pour objectif d’en faire une vitrine attractive de la France et de la francophonie au service de ses 
usagers français et francophones. Le projet s’articule ainsi : aménagement de l'espace avec coins 
jeunesse et adultes, achat d’un mobilier plus actuel et mobile pour les activités culturelles ; 
développement numérique (achat de deux ordinateurs fixes, deux tablettes tactiles et d’un vidéo 
projecteur) ; enfin, consolidation des activités culturelles et pédagogiques, débats, littérature, heure du 
conte, tout au long de l'année.  
Les deux objectifs principaux de ce projet d’adaptation et de modernisation sont les suivants :  
Enclencher la transformation digitale au sein de la médiathèque grâce à un équipement informatique 
adapté et faire de la médiathèque de l’Alliance un centre de référence de la culture française dans la 
ville et de sa médiathèque un véritable lieu de vie, pour qu'elle puisse accueillir des ateliers 
pédagogiques, des artistes et des personnalités françaises dans des conditions optimales, pour ainsi 
proposer des évènements de qualité à destination du public français, francophone et turinois. 
 
Avis du Conseil consulaire : Avis très favorable à l’unanimité 

Montant retenu par le Conseil consulaire : 15 000 € 

Classement du projet par le Conseil consulaire : Priorité 1 à l’unanimité 
 
 
Projet 2 : Bourse d’étude musicale Claudia Morelli Colombo 
 
Nom de l’association : Association des Anciens du Lycée Stendhal de Milan (AALSMI) 

Montant du projet : 4 000 € 

Montant sollicité : 2 000 € 
 
Description détaillée du projet : Maintenir l’existence de la bourse d’étude musicale Claudia Morelli 
Colombo en 2021/2022 (7ème édition). Cette bourse a pour but de permettre à 2 lauréats (un pour 
l’école primaire et un pour le collège/lycée) de financer leur activité musicale en cours de musique. 
Cette bourse est destinée à encourager les élèves de l’établissement à exprimer leur talent.  Elle 
pourrait également s’étendre à des enfants d’anciens élèves qui seraient restés à Milan afin d’aider les 
enfants francophones et/ou de Français à l’étranger qui en auraient besoin pour persévérer dans leur 
passion pour la musique. 

Avis du Conseil consulaire : Avis favorable  
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Montant retenu par le Conseil consulaire : 2 000 € 

Classement du projet par le Conseil consulaire : Priorité 2 à l’unanimité 
 
 
Projet 3 : La culture et langue française comme support social 
 

Nom de l’association : Société française de Bienfaisance de Milan et de Lombardie (SFBML) 

Montant du projet : 2 500 € 

Montant sollicité : 2 000 € (80% du projet) 

Description détaillée du projet : Offrir à certains de nos bénéficiaires, qui en font la demande, adultes 
ou enfants, des séances d’éveil culturel et linguistique, basées sur la culture et la langue française, 
langue maternelle oubliée, ou langue d’un des parents, peu parlée. Ses séances permettront à ces 
français de pouvoir améliorer leurs possibilités de travail et d’études et de soutenir leur part d’identité 
culturelle française, de retrouver des repères, des contacts avec des parents éloignés en France, 
d’améliorer leurs potentiels de vie future sur les plans économiques et moraux. Il s’insère dans un 
accompagnement à long terme. 
Le but est de financer 50 séances (de 2 heures) sur l’année (janvier à décembre 2021), pour un 
minimum de 4 personnes et effectuées par 2 partenaires, professionnels de la langue et de la culture 
française, résidents à Milan, qui pourront aussi effectuer ces séances à distance en vidéo-conférences 
pendant les périodes de restriction de déplacements. 
 
En cas de renouvellement, présentation synthétique du compte rendu technique et financier : Le 
projet s’est étalé sur une période de 2 années civiles en 2019 et 2020.  
Les projets prévus ont été remplis et même dépassés : 3 enfants qui ont bénéficié des séances d’éveil 
parlent maintenant régulièrement le français avec leur parent français, progressent dans leur intérêt 
scolaire en langue en général et prévoient de passer divers examens ou d’accéder aux filières bilingues. 
Leur double-culture est mieux intégrée. Pour les adultes, une stimulation de leur langue maternelle leur 
permet de prendre confiance en eux et d’envisager leur double culture comme une richesse et non 
comme le sentiment d’être étranger.  Le projet s’est articulé en 3 points : soutien linguistique et culturel 
en français ; sorties culturelles et un voyage en France pour une mère et ses 2 enfants. 
Nombre de personnes ayant bénéficié de ce projet : 8 personnes (5 familles) 

Avis du Conseil consulaire : Avis favorable 

Montant retenu par le Conseil consulaire : 1 250 € car le financement du MEAE ne peut dépasser les 
50% du montant du projet lorsque l’association à un budget annuel supérieur à 10 000 €.  
La SFBML a déclaré un budget de 15 035 € pour 2019. 

Classement du projet par le Conseil consulaire : Priorité 3 à l’unanimité 
 
A l’issue du conseil consulaire, les trois projets ont été retenus dans l’ordre de priorité suivant : 

1/ Adaptation et modernisation de la future médiathèque francophone de l’Alliance française de Turin 
vers un « tiers-lieu » dynamique et innovant 

2/ Bourse d’étude musicale Claudia Morelli Colombo de l’AALSMI 
3/ La culture et langue française comme support social de la SFBML 
 

Ces trois demandes de subventions pour 2021 s’élèvent à 18 250 €. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président a remercié les membres du conseil et levé la séance 
à 12h05. 


