
Procès-verbal du  

Conseil Consulaire pour la protection et l’action sociale 

spéciale STAFE  du 20/06/2018 

 

Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) dédié au 

Soutien du Tissu Associatif des Français à l’Etranger (STAFE), présidé par Monsieur  

Christian MASSET, ambassadeur, s’est tenu le 20 juin à 16h30 dans les locaux de 

l’ambassade de France à Rome. 

 

Participants 

 

- M. Christian Masset, Ambassadeur de France en Italie, Président du Conseil Consulaire 

- Mme Claire Raulin, Ministre-Conseillère, excusée 

- M. Arnaud Guigné, Adjoint du Ministre-Conseiller, chef du Pôle Economie et Finances 

- M. Christophe Musitelli, Conseiller de coopération et d’action culturelle 

- Mme Elisabeth Tesson, Chef de la section consulaire 

- Mme Gaëlle Barré, Conseillère consulaire, Conseillère à l’Assemblée des Français de 

l’Etranger, Vice-présidente du Conseil Consulaire 

- M. Jean-Claude Calisesi, Conseiller consulaire 

- Mme Geneviève Grégoire-Mursia, Conseillère consulaire  

- Mme Françoise Manssouri, Conseillère consulaire 

- M. Olivier Spiesser, Conseiller consulaire 

 

Comme documents de travail, ont été remis  aux membres du Conseil Consulaire 

les dossiers STAFE des associations suivantes :  

 

 AMONMFISS 
 APE St-Dominique 

 Château musique 
 FLAM 
 Le Français est à vous 
 Omega Intelligent ONLUS 
 Ponte Via 

 Società Italiana dei Francesisti 
 Tessitori di sogni (Compagnie Française de Théâtre de Rome) 
 Union des Français de Rome et du Latium 
 France Malta 
 Malte Accueil 

 

  



Ordre du jour 

I – Présentation des éléments de cadrage 

II –Présentation des demandes de subvention et débat 

 

Ouverture de la séance 

Le Président remercie les participants de leur présence au Conseil Consulaire dédié au 

« STAFE » et rappelle que dans ce cadre, le Conseil est saisi pour avis des demandes de 

subvention en faveur de projets d’associations locales de Français de l’étranger, qu’ils soient 

de nature éducative, caritative, culturelle ou économique et contribuant au rayonnement de la 

France, en complément des programmes existants d’aide aux Français gérés par nos 

Ambassades. 

 

 

 I – Présentation des éléments de cadrage du Soutien au Tissu Associatif des Français 
de l’Etranger  
 
La chef de la section consulaire fait un rappel des éléments de cadrage transmis par la DFAE et 
en remet une copie à chaque membre du conseil. 
 
Elle indique que ce conseil étudiera les demandes déposées auprès des postes de Rome, Naples 
et Malte, et précise que 6 projets par poste consulaire pourront être retenus et classés par ordre 
de préférence. 

Quelles sont les associations concernées ?  

Toutes les associations locales portant des projets de nature caritative, culturelle, éducative 

ou socio-économique et/ou contribuant au rayonnement de la France en complément des 

programmes existants d’aide aux Français gérés par nos Ambassades. L’association doit 

avoir plus d’une année d’existence pour pouvoir présenter un projet. 

Quelles sont les conditions d’éligibilité d’un projet ?  

 La subvention ne doit pas être la seule source de financement du projet. Le maximum 
est fixé à 50% ; 

 Le montant sollicité devra être compris entre 1000 et 20 000€. 
 Le projet doit être de nature caritative, culturelle, éducative ou économique et 

contribuer au rayonnement de la France ou compléter les programmes existants 
d’aide aux Français gérés par nos Ambassades et consulats. 

Les dossiers devaient être retirés avant le 11 mai auprès du Consulat et présentés avant le 

23 mai. 

Enfin, il est rappelé au Conseil que le STAFE étant destiné à soutenir des projets, sont exclues 

du dispositif toutes demandes de subvention destinées à financer le fonctionnement et les 

activités courantes des associations. 



Les conseillers consulaires soulignent la difficulté d’apprécier des projets de nature si 

différente, et s’interrogent  sur la définition   « d’association française » : s’agit-il d’une 

association dont le bureau est constitué de Français ou d’une association qui promeut le 

français ou encore une association dont l’action est dirigée pour les Français ? 

Ils soulignent que le versement des réserves parlementaires se faisait sur un programme 

budgétaire ciblé par la définition du projet (P185 ou P151), ce qui n’est pas le cas pour le 

STAFE,  soulignant une difficulté de cohérence et de clarté dans ce nouveau dispositif.  

 

II – Présentation des projets 
 

1/ Association des membres de l’Ordre du Mérite (Amonmfiss): 

Projet : Cérémonie de Remise des Prix  du Civisme de l’éducation citoyenne et d’excellence 

Demande : Le projet de remise des prix sous forme d’une cérémonie officielle, soutenu en 2019 

par l’association  Amonmfiss requiert un financement initial de 4000,00 €. L’association 

demande une subvention de 2000,00 € afin d’organiser au mieux  cette première manifestation 

qui permettra d’en faire connaitre et apprécier l’intérêt, et de susciter ainsi les motivations qui 

conduiront à en assurer la pérennité dans un rendez-vous pluriannuel. 

Projet pluriannuel : Le budget total pour le projet est de 4.130 euros, l’association sollicite 

l’attribution d’une subvention de 2.000 euros 

Avis du Conseil : Favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention à 2.000 euros  

Ordre de classement : 6 (circonscription de ROME)  

 

2/ APE St Dominique:  

Projet : Le projet FRANCOPOLIS présenté par l’association des parents d’élèves de l’Institut 

Saint Dominique prévoit la réalisation d’une maquette 3D d’une ville imaginaire et la création 

d’un jeu de société. 

Demande : Le coût total de ce projet est de 6.650 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 3.325 euros pour financer l’achat de 2 imprimantes 3D. 

Avis du Conseil :  Favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention à 3.325 euros  

Ordre de classement : 3 (circonscription de ROME) 



3/ Chateau musique:  

Projet : Utiliser la musique comme lien entre les enfants et les  adolescents pour apprendre à 

mieux se connaître et à s’ouvrir aux autres. 3 axes pour ce projet : 

1) la musique et la petite enfance : création d’un conte musical avec des élèves de la 

maternelle de l’établissement Chateaubriand, d’une école maternelle italienne et d’une école 

bilingue « la petite école » de Rome. Ce projet pourra déboucher sur un enregistrement et 

permettre à de jeunes enfants de différents horizons d’approcher le monde de la musique de 

façon ludique en profitant de la qualité des musiciens qui font partie de l’association. 

2) Jumelage avec un conservatoire ou une école de musique en France pour 

permettre des échanges d’élèves et l’organisation de projets communs. Ce projet s’adressera 

principalement à des élèves à partir de 8/10 ans. 

3) L’organisation de leçons / concert classique et jazz à l’extérieur du Lycée 

Chateaubriand, s’adressant à un public plus large, réalisées avec des musiciens français et 

italiens de grande qualité. 

Demande : Le coût total de ce projet est de 8.000euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 4.000 euros. 

Avis du Conseil : Favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention à  4.000 euros  

Ordre de classement : 4  (circonscription de ROME) 

 

4/ FLAM Rome:  

Projet : Organiser un camp d’été de 3 semaines (été 2019) pour une soixantaine d’enfants de 6 à 

15 ans. Activités artistiques et sportives en français. 

Demande : Le coût total de ce projet est de 25.000 euros, l’association sollicite l’attribution 

d’une subvention 12.000 euros. 

Avis du Conseil : Favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention à  12.500 euros  

Ordre de classement : 1er  (circonscription de ROME) 

5/ Le français est à vous (FLAM Palerme): 

Projet : « Le Français est à vous ! » est une association créée en 2016, qui a une double vocation : 

organiser les activités Flam réservées aux français et francophones de la région de Palerme, et  

aussi promouvoir et divulguer la langue et la culture françaises dans la réalité locale. 



Dans ce cadre, l’association souhaiterait développer des activités théâtrales  

Demande : Le coût total de ce projet est de 14.495 euros, l’association sollicite l’attribution 

d’une subvention de 6.000 euros pour l’achat de matériels spécifiques, et pour employer des 

personnels qualifiés dans le secteur du spectacle 

Avis du Conseil : Favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention à  3.000 euros  

Ordre de classement : 1er  (circonscription de NAPLES) 

 

6/ Omega intelligent ONLUS:  

Projet : Organisation d’un club de cinéma Francophone dans les lycées et centre du 3ème âge.  

Demande : Le coût total de ce projet est de 12.000 euros, l’association sollicite l’attribution 

d’une subvention de 10.000 euros 

Avis du conseil : Défavorable 

Le projet ne répond pas  aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

 

7/ Ponte Via ! 

Projet : L’association souhaite organiser à l’aide de cette subvention une soirée Speed Net 

Working. Cet évènement est l’occasion de mettre en relation les acteurs économiques français 

et/ou italiens du réseau Ponte Via et les membres de l'association en recherche d'emploi et/ou 

chef d'entreprise qui veulent développer leur entreprises 

Demande : Le coût total de ce projet est de 7.000 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 3.500 euros 

Avis du Conseil : Favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention à  3.500 euros  

Ordre de classement : 2  (circonscription de ROME) 

 

8/ Società Italiana dei Francesisti (SIDEF) 

Projet : 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. Le 



projet de l’association est d’organiser un colloque marquant le 50ème anniversaire de la Sidef et la 

publication d’un numéro spécial de la revue Rencontres  

Demande : Le coût total de ce projet est de 6.000 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 

subvention de 3.000 euros 

Avis du Conseil : Favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide une  demande de subvention de  2.000  euros  

Ordre de classement : 2  (circonscription de NAPLES) 

 

9/ Tessitori du sogni (Compagnie du théâtre Français):  

Projet : Dans le cadre d'un projet de festival, la compagnie de théâtre voudrait faire venir et 

accueillir la troupe française du Théâtre des Bouffes du Nord pour faire une représentation de la 

TRAVIATA en français à Rome. 

Demande : Le coût total de ce projet est de 80.000 euros, l’association sollicite l’attribution 

d’une subvention de 20.000 euros 

Avis du Conseil : Défavorable 

Le projet ne répond pas  aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

10/ L’Union des Français de Rome et du Latium 

Projet : Le projet consiste en l’archivage digital des documents qui ont fait et font encore 
l’Association depuis sa création en 1923, et notamment de son historique revue “Forum”; 
témoin du quotidien des Français expatriés en Italie 
 
Demande : Le coût total de ce projet est de 5.000 euros, l’association sollicite l’attribution 
d’une subvention de 2.500 euros 
 

Avis du Conseil : Favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention à  2.500 euros  

Ordre de classement : 5  (circonscription de ROME) 

 
11/ France Malta 
 
Projet : Développer l'activité de l'école, et embaucher une nouvelle intervenante, une nouvelle 
enseignante ainsi que 2 nouvelles assistantes, afin d'accueillir au mieux les élèves, toujours plus 
nombreux. Avis très favorable de l'Ambassadrice de France à Malte 
 



Demande : Le coût total de ce projet est de 47.730 euros, l’association sollicite l’attribution 
d’une subvention de 12.700 euros 
 

Avis du Conseil : Favorable 
  
Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 
 
Le conseil valide la demande de subvention à  12.700 euros  
 
Ordre de classement : 2  (circonscription de MALTE) 
 

 
12/ Malte Accueil 
 
Projet : Modernisation du site internet de l'association 
 
Demande : Le coûttotal de ce projet est de 2.000 euros, l’association sollicite l’attribution d’une 
subvention de 1.000 euros 
 

Avis du Conseil : Favorable 

Le projet répond aux critères d’attribution prévus par le STAFE. 

Le conseil valide la demande de subvention à  1.000 euros  

Ordre de classement : 1er  (circonscription de MALTE) 

 

 

  



Récapitulatif des projets validés par le Conseil par ordre de classement et par 

circonscription 

Ces projets seront transmis pour examen à la commission consultative du STAFE à Paris, 

qui siègera en octobre 2018 

Circonscription consulaire de Rome  

1- FLAM Rome subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 12.500 euros 

2- Ponte Via ! subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 3.500 euros 

3- APE Saint Dominique subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 3.325 euros 

4- Château Musique : subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 4.000 euros 

5- Union des Français de Rome et du Latium subvention sollicitée par le Conseil 
Consulaire de 2.500 euros 

6- AMONMFISS  subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 2.000 euros 

Circonscription consulaire de Naples 

1- Le Français est à vous ! subvention sollicitée par le Conseil Consulaire  de 3.000 

euros 

2- Societa Italiana dei francesisti subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 

2.000 euros 

Circonscription consulaire de Malte 

1- Malte Accueil subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 1.000 euros 

2- France Malta subvention sollicitée par le Conseil Consulaire de 12.700 euros  

 

Le Président remercie les participants du Conseil consulaire. La séance est levée à 

18h00./. 


