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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 09 octobre 2018 

 
L’AG s’est ouverte à 19h00 à la médiathèque de l’Institut Français en présence : 
de Mme Françoise Manssouri, Mme Gaëlle Barré et M. Olivier Spiesser, Conseillers Consulaires  
et de 6 membres du bureau: Béatrice Bonneval, François Giraud, Françoise Manssouri, Olivier Spiesser. 
Dominique Théodore. 
Janine Archer, Sylvie Rémondière étant excusées, ainsi que Catherine Thierry qui a quitté Rome pour Dakar 
en juillet dernier. 
 
Des membres de la section de Rome et des sympathisants de l’association. 

 
Nous remercions Madame Fabienne Couty, Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle de notre 
ambassade près le Saint-Siège et nouvelle directrice de l’Institut Français-centre Saint-Louis, et le personnel  de 
l’Institut qui nous ont accueillis dans leurs locaux. 
 

 Bilan moral 

Le bilan moral est présenté par le président François Giraud. 

 
La présidente nationale de FdM-adfe, Claudine Lepage, sénatrice représentant les Français de l’étranger 
depuis 2008 a été réélue cette année à la présidence de l’Association et au Sénat dans le groupe socialiste. 
 

L’année 2017-2018 a été marquée par : 
− Un nombre d’adhérents en hausse significative (27 adhérents en septembre 2017, 38 adhérents en 

septembre 2018). 
− La participation, au titre de l’une des deux associations nationales des Français de l’étranger reconnues 

d'utilité publique : 
− Au Conseil consulaire des Bourses scolaires (novembre puis avril) 
− Au Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (novembre) 
− Au Conseil consulaire pour l’emploi (novembre) 
− Au Comité de sécurité 

− L’envoi à la Liste Électorale Consulaire de Rome d’une lettre d'information en novembre et mai 2017. 
− L’animation du site web et de la page Facebook de la section 
− L’organisation d’un café-rencontre ou d’une activité chaque mois 
− L’organisation de plusieurs événements mêlant ou alternant convivialité, réflexion et culture, listés ci- 

dessous par ordre chronologique : 
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Assemblée Générale de section le 12 octobre 2017 à la médiathèque du Centre St-Louis de l'Institut culturel et 

élection du bureau 2017-2018. 

 

 
 

Sylvie, Béatrice, Catherine, Dominique, François, Janine, Olivier, Françoise. 

 
 

 Le 24 octobre 2017 - 3 membres du bureau (Sylvie, Béatrice et Françoise) ont participé à la Journée 
d’Information sur les Retraites organisée pour la première fois à Rome par notre consule Mme Elisabeth 
Tesson, avec l’INPS (Istituto Nationale della Previdenza Sociale) et de la CARSAT (Caisse d'Allocation 
Retraite et de la Santé Au Travail). Le matin, Rendez-vous individuels pour une centaine de nos 
compatriotes. L’après-midi, conférence à l’ambassade de France en présence des représentants des 
principaux acteurs institutionnels français et italiens. Face au succès rencontré par cette 1ère édition, M. 
Christian Masset, l’ambassadeur de France, a annoncé qu’elle serait désormais organisée chaque année. 
Une foire aux questions a été mise en ligne par le Consulat sur le site de l’ambassade. 

 
  

https://it.ambafrance.org/Les-reponses-a-vos-questions-sur-les-retraites
https://it.ambafrance.org/Les-reponses-a-vos-questions-sur-les-retraites
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 Le 28  octobre 2017 - Récolte d’olives, à Genazzano, au sud de Rome, chez une de nos adhérentes et 
amie Augusta:  repas de cuisine locale dans une trattoria ; une belle journée d’automne qui s’est achevée 
au pressoir coopératif du village pour voir couler “notre” huile. 

  

 

  Le 9 novembre 2017 -  Conseil Consulaire des Bourses Scolaires, au Palais Farnese : 3 membres du 
bureau (François, Françoise et Olivier) ont participé. Dans la même journée, participation au Conseil 
Consulaire pour la Protection et l’Aide Sociale (CCPAS), organisée de 15h30 à 18H00 dans les locaux 
de l’Ambassade de France.  

 

  Le 23 novembre 2017 - Organisation d’un café-rencontre au Bar Monti,  dans le quartier Monti. 
Discussion à bâtons rompus sur l’actualité en Italie et en France avec Catherine et Janine. 

 

  Le 30 novembre 2017 - Envoi de notre Lettre d’Information N°24 à tous les contacts de la Liste 
Électorale Consulaire contre la réduction du budget de l‘Agence pour l’Enseignement du Français à 
l'Étranger. 

 

  Le 1er décembre 2017 - Comité de Sécurité dans les locaux de  l’Ambassade de France, nous étions 
représentés par Béatrice: la sécurité des lieux de présence française en Italie et les procédures de 
communication en cas de catastrophes naturelles ou d’attaques terroristes.   
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  Le 15 décembre 2017, Dîner musical de fin d’année au Restaurant-Galerie “Come Se”, à San Lorenzo. 
Un buffet à base de produits bio nous avait été concocté par la maîtresse des lieux; l’ambiance 
assurée par le groupe  jazz-soul Sponge (de nos adhérents Frédéric, Michel et François) fut très 
chaleureuse. 

 

  

 
 

 
  Le 14  janvier 2018, après-midi Galette des Rois à l’Anticafé avec un bel assortiment de gâteaux faits 

maison par les membres du bureau. 
 

 
 
 

   Le 25 janvier 2018, café-rencontre au Bar Monti dans un quartier historique de Rome: discussion à bâtons 
rompus sur l’actualité en Italie et en France; c’est aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux visages. 
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 Le 27 janvier 2018, inauguration de l’Exposition Stend’Art sur Piazza Vittorio: projet à la fois artistique 
avec l’installation de bannières sous les arches de la Piazza Vittorio et social pour redonner une image 
positive à un quartier qui abrite une grande diversité ethnique et sociale et qui est laissé à l’abandon par 
la ville. 
Notre adhérent Michel fait partie des artistes organisateurs. 

 

 
 

 
 

 Le 18 février 2018, organisation du Sunday Brunch à l’Anticafé, dans le quartier San Giovanni de Rome. 
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 Le 10 mars, projection du film “Demain” de Cyril Dion et Mélanie Laurent, en partenariat avec la Librairie 

Française de notre amie et adhérente Marie-Eve Venturini: Deux heures d’exemples encourageants 

d’initiatives citoyennes autour du monde: Salle comble pour une soirée chaleureuse et très réussie 

animée par notre ami et adhérent Simon Dujardin, en  compagnie d'une cinquantaine de sympathisants 

de la section de Rome de Français du monde. 

  
 
 

  Le 19 avril 2018, Commission des Bourses Scolaires au Consulat de France à Rome ; nous étions 
représentés par Dominique pour fdm-adfe et par Françoise et Olivier en tant que Conseillers 
Consulaires. C’est l’occasion de valider les dossiers de demandes émises par les familles en difficulté 
face au coût de la scolarité dans les établissements français à Rome, Florence et Naples. 
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 Le 18 mai 2018, envoi de notre Lettre d’Information N°25 à tous les contacts de la Liste Électorale 
Consulaire consacrée au phénomène #MeToo# contre les violences faites aux femmes. 

 

 Le 26 mai 2018, organisation d’une Sortie-Nature dans la Riserva di Monterano au nord de Rome: 15 km 
dans des paysages superbes et pique-nique gastronomique. Après avoir partagé notre pique nique, nous 
nous sommes promenés dans les Monti di Tolfa sous un beau soleil, traversant un marécage d'eaux 
soufrées, des bosquets de bouleaux, ainsi qu’une zone archéologique. Nous avons terminé cette belle 
journée par un rafraîchissement dans le village voisin. 
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 Le 4 juin 2018, participation à la journée Emploi et Formation Professionnelle organisée par 
l’Ambassade, un sujet sensible, en particulier pour les conjoints français qui arrivent en Italie. 

 

 
 

 

 Le 26 juin 2018, invitation au vernissage de l’Exposition Photos de notre ami et adhérent Michel, à la 
Librairie Stendhal de Marie-Eve Venturini. 
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 Le 14 juillet 2018, Sylvie a représenté notre association à la Réception du 14 juillet organisée par 

l’Ambassadeur Mr Masset.  

 
 

 Le 24 septembre 2018, rendez-vous avec la nouvelle Consule de France à Rome, Camille Pauly; François 

lui a souhaité la bienvenue et a présenté notre association, ses valeurs et ses actions. 

 

 Le 6 octobre 2018, participation au troisième Forum des associations françaises de l’Italie du Sud, 

organisé par les Conseillers Consulaires Françoise et Olivier ; 250 participants inscrits et de nombreux 

visiteurs venus sur notre stand fdM-ADFE Rome poser des questions sur notre association. 
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Actions de Communication 
 

● Contact avec la section de Florence (Gaëlle Barré, autre conseillère consulaire Fdm-adfe en Italie, et 
membre du bureau national) et les autres associations de Rome. 

● Diffusion des communications du consulat aux adhérents, des communications dont l’utilité a été 
soulignée par Mme La Consule 

● Lettre d’information de la section FdM-adfe de Rome 
● Distribution, du magazine « Français du Monde » lors des évènements auxquels nous participons 

● Administration régulière de la page Facebook de la section 
● Production iconographique et d’articles sur nos activités de Rome, à destination du bureau 

national de l’association. 
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Bilan des actions des Conseillers Consulaires 
 

Action des Conseillers Consulaires du bureau FdM-adfe de Rome Françoise Manssouri et Olivier Spiesser 
2017-2018  

Nous sommes deux des cinq conseillers consulaires élus de la circonscription d’Italie du sud – Malte - Vatican. 
Notre mandat auprès des Français de Rome et de la circonscription d’Italie du sud est réalisé en étroite 
collaboration avec Gaëlle Barré, conseillère consulaire élue à l’Assemblée des Français de l’étranger, membre de 
la section FdM-adfe de Florence et élue au Conseil d’administration national de FdM-adfe, qui vient de nous 
rejoindre à Rome.  

 Avec le consulat et l’ambassade  

Nous souhaitons commencer par remercier l’Ambassadeur de France en Italie, Monsieur Christian Masset qui est 
arrivé à Rome le 6 septembre 2017, pour son soutien constant aux conseillers consulaires et au monde associatif, 
et pour son attention à la communauté française en Italie. Il a accueilli les conseillers consulaires dans son bureau 
dès le 16 septembre pour le vote des sénatoriales et présidé plusieurs conseils consulaires, il a reçu les 
associations françaises à l’ambassade et soutenu l’action de la consule pour l’organisation des deux journées de 
service public dont nous parlons plus bas.  

Nous remercions aussi avec chaleur Madame Elisabeth Tesson qui a passé ces quatre dernières années avec nous 
en tant que chef de la section consulaire de Rome. Personnalité rayonnante, généreuse de son temps et de son 
énergie, active et pleine d’idées. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions, et nous 
souhaitons la bienvenue à Madame Camille Pauly qui lui a succédé.  

En bonne intelligence avec les services consulaires, notre action se déroule dans une confiance mutuelle et une 
saine répartition des attributions. Nous travaillons en étroite collaboration avec les services consulaires de Rome, 
notamment avec la consule, Mme Elisabeth Tesson jusqu’en septembre, et Mme Camille Pauly depuis lors. Nous 
sommes également en contact avec le Consul général de Naples, M. Jean-Paul Seytre jusqu’en septembre 2018, 
et M. Laurent Burin des Roziers qui lui a succédé. Nous rencontrons les consuls honoraires (4 dans la 
circonscription de Naples et 8 dans celle de Rome) dès que l’occasion se présente, notamment lors de la réunion 
consulaire qui réunit tout le réseau d’Italie à l’ambassade une fois par an.  

 Au service des Français de la circonscription  

Permanence mensuelle au consulat Le 2ème jeudi de chaque mois de 15h à 17h, nous avons maintenu une 
permanence au service des Français de la circonscription : Gaëlle à Florence, Françoise et Olivier à Rome. Nous 
sommes également disponibles sur rendez-vous.  

Journée d’Information sur les retraites le 24 octobre 2017 : participation à cette journée organisée pour la 
première fois à Rome au Centre Saint Louis des Français par notre consule Mme Elisabeth Tesson, avec l’INPS 
(Istituto national della previdenza sociale) et de la CARSAT (Caisse d'allocation retraite et de la santé au travail). 
Un grand succès avec plus de 100 rendez-vous individuels.  
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Journée d’information sur l’emploi et la formation professionnelle le 4 juin 2018 : Plus de 250 visiteurs et 6 
conférences au Centre Saint Louis des Français.  

Ces journées de « service public » (retraite et emploi) organisées selon un modèle innovant de service aux 
usagers, et portées pour la première fois par une ambassade, ont permis à nos compatriotes de rencontrer les 
interlocuteurs adéquats, pour obtenir des réponses à leurs interrogations. Comme la journée retraite, la journée 
Emploi sous un format salon de l’Emploi sera reconduite pour l’année 2018/2019.  

 Représentation  

Représentation aux cérémonies de commémoration (2 novembre au cimetière militaire de Vénafro, 11 novembre 
au cimetière militaire de Monte Mario), à la fête nationale de la république française.  

 Conseils consulaires  

Les comptes rendus des différents conseils sont disponibles ici sur le site du consulat. Bourses scolaires les 9 
novembre 2017 et 19 avril 2018 
Bilan provisoire de la campagne 2017-2018 pour la circonscription de Rome :  

- 98 demandes instruites 
- 116 boursiers 
- pour un montant de 629 781,21 € 
- Coût moyen d’un boursier : 5.428 €  

Nous rentrons bientôt dans la consultation des dossiers des bourses pour le Conseil consulaire du 7 novembre 
prochain. Nous rappelons que les personnes déposant une demande peuvent nous rencontrer et nous permettre 
de bien connaitre leur situation pour défendre leur dossier lors du conseil consulaire.  

Action et protection sociale le 9 novembre 2017 : le MAE sous-traite de plus en plus l’action sociale aux 
Organismes locaux d’entraide et de solidarité (sociétés de bienfaisance). Or le budget de l’action et la protection 
sociale a beaucoup diminué, notamment les subventions allouées aux sociétés de bienfaisances : Dames de Saint-
Louis (Rome) - Association des Français d’Italie du Sud (Naples) - Société Française de Bienfaisance de Sicile 
(Palerme).  
Chaque année, nous répétons que l’action sociale est insuffisante. Seuls les plus de 65 ans et les handicapés 
peuvent recevoir une aide régulière dont le montant stagne.  
Le taux de base, de 488 euros, en Italie, qui n’est plus relevé depuis 2003, est très bas en comparaison du seuil 
mensuel de pauvreté absolue pour une personne âgée dans une grande ville du centre de l’Italie (en 2013, 716 
euros).  

 

Comité de Sécurité le 1er décembre 2017 : ce comité fait un point sur l’évaluation des risques, les travaux en 
cours de renforcement de la sécurité et le dispositif en cas de crise en Italie, la communication en direction de la 
communauté française.  

 

http://it.ambafrance.org/
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Emploi et formation professionnelle le 26 janvier 2018 à Milan : 
Cette année pour la première fois, les CCEFP des deux circonscriptions d’Italie ont eu lieu ensemble, au Consulat 
général à Milan.  
En amont du CCEFP, a été organisée une rencontre à la Chambre française de commerce et d’industrie en Italie 
(CFCII) qui nous a présenté son action dans ses locaux. Mme Annie Rea, Amministratore Delegato, nous y a reçus. 
Le CCEFP nous a présenté un point sur l’action de Business France et un focus sur la French Tech par le Directeur 
Général de Business France, un point sur l’action de la CCI France-Italie par l’Amministratore Delegato, un bilan 
du nouveau dispositif de formation professionnelle pour les Français de l’étranger par les consuls : peu de 
candidats et inadapté. Un point sur l’action des associations dans le domaine de l’Emploi des Français par Fdm-
adfe Lombardie et PonteVia! et un point sur l’action des Conseillers Consulaires.  
Incontournable, Pontevia!, association qui met en réseau depuis 2010 les différents acteurs du monde de 
l’emploi, valorisant le coaching et les rencontres ciblées sur des thèmes précis. Cette association a une mission 
d’entraide et doit être soutenue.  

STAFE le 20 juin 2018 . 

Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS) : dédié au Soutien du Tissu Associatif des 
Français à l’Etranger (STAFE) 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. C’était le premier conseil de ce dispositif qui vient d’être mis en place en remplacement de 
l’ancienne réserve parlementaire. 12 dossiers ont été examinés : 8 associations de Rome, 2 associations de 
Naples et 2 associations de Malte. 6 dossiers pouvaient être retenus dans chacune des circonscriptions.  

Conseil Consulaire les 9 novembre 2017 et 20 juin 2018 : ce conseil présidé par M. l’ambassadeur fait le point 
sur les actualités consulaires, le bilan d’activité consulaire et des évènements organisés par la section consulaire 
de Rome, et sur les perspectives 2018/2019. Les conseillers consulaires ont désigné comme nouvelle vice-
présidente Mme Gaëlle Barré. Elle succède dans ses fonctions à Françoise Manssouri (2014-2016) et à Olivier 
Spiesser (2016- 2018).  

ONAC (Anciens Combattants) le 22 juin 2018  

Une dizaine de dossiers sont examinés (budget de 15.000 euros)  

 Participation à la vie des établissements scolaires français de la circonscription  

Conseils d’établissement : concertation pour couvrir les CE des établissements de la circonscription, Lycée Victor 
Hugo à Florence, Institut St Dominique et Lycée Chateaubriand à Rome.  

Participation à la cérémonie républicaine de remise du Diplôme National du Brevet (DNB) le 19 octobre au 
cinéma Europa.  

Participation à la journée Défense et Citoyenneté le 28 mars 2018 à l’Institut français centre St Louis. Cette JDC 
était la dernière organisée par le consulat, à qui on a demandé de cesser cette activité malgré la satisfaction des 
jeunes et de leur famille pour ce moment important de rencontre avec la vie citoyenne et la défense. Les  
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conseillers consulaires et l’assemblée des Français de l’étranger ont affirmé plusieurs fois leur attachement à une 
JDC locale.  

Les jeunes peuvent d’ores et déjà demander un certificat provisoire auprès du Consulat qui leur permettra 
d’effectuer leur JDC en France.  

 Participation et animation de la vie associative  

Forum des associations françaises d’Italie du Sud: le samedi 6 octobre 2018, troisième édition organisée à notre 
initiative et soutenue par le consulat, accueillie par le proviseur du lycée Chateaubriand dans le gymnase de la 
Villa Strohl Fern, avec une vingtaine d’associations, un beau succès malgré la pluie.  

Vie des associations: membres de plusieurs associations, nous participons aux assemblées générales, réunions, 
cafés de rentrée de Rome Accueil, soirée des cinq ans de Pontevia ! ...  

Coordination : participation aux deux réunions de l’ensemble des associations organisées par l’ambassade et 
présidées par M. l’ambassadeur, aide à la réalisation de l’annuaire des associations de la circonscription mis en 
ligne sur le site du consulat, de concert avec un agenda.  

Journée de la solidarité : première tentative d’organisation d’une journée de la solidarité en faveur des 
associations de bienfaisance, annulée pour cause de mauvais temps. Nous comptons bien organiser cette journée 
en 2019.  
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 Bilan Financier 
 
Le bilan financier est présenté par la trésorière Dominique Théodore, 

 

Français du monde - ADFE section de Rome et du Latium 

EXERCICE 2017-2018 

SITUATION FIN SEPTEMBRE 2018 

RECETTES ET DEPENSES 

ADHESIONS-DONS 

 Nombre Recettes Dépenses Solde 

locale (22€ siège + 3€ section) 32 96,00€   

en ligne (23€ siège (dont 1€ de 

frais) + 2€ section) 5 10,00€   

directe au siège (22€ siège) 1 0,00€   

Dons/autre adhésion  90,00€   

     

SOUS TOTAL  196,00€  196,00€ 

     

ACTIVITES et CHARGES 

Intitulé  Recettes Dépenses Solde 

AG octobre 2017   88,97€  

Participation forum 2017   50,00€  

Bénéfices repas Noel  184,00€   

Souscription festival Librairie française   70,00€  

Mail pro   171,00€  

SOUS TOTAL  184,00€ 379,97€ 195,97€ 

     

RESULTAT    +0,03€ 

     

CAISSE 

En caisse au 30 septembre 

2017    670,00€ 

En caisse au 30 septembre 

2018    670,03€ 

 

L’assemblée donne son quitus pour l’exercice 2018-2019. 

Pour l’année 2018-2019, le bureau a proposé de maintenir l’adhésion annuelle à son niveau précédent de 

25€ ; ceci réduit mécaniquement la part restant à la section locale à 3€ (2 € pour les adhésions en ligne). 

Cela ne permet pas de couvrir les frais de fonctionnement, déjà réduits, de la section. Il  faut donc comme 

en 2017-2018  trouver des sources de financement grâce aux activités de l'année. 
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Intervention de Eric Trémon à propos de la possibilité de défiscaliser les adhésions pour les résidents qui 

sont imposés en France, dans l’Assemblée ils sont 3 dans ce cas. 

Gaëlle suggère d’utiliser SendIn Blue pour expédier les mail en nombre. Le cout est nettement inférieur à 

celui de  Mail Pro (5 euros par mois). 

Gaëlle nous présente le programme STAFE, qui remplace la réserve parlementaire. Ce programme peut 

assurer une partie du financement d’un projet en faveur de la francophonie, ou qui peut avoir des 

retombées locales en faveur de nos compatriotes. Avec ce programme, un projet peut être financé à 50%, 

mais il faut pouvoir soutenir les 50% restants. 

Intervention de Françoise sur l’activité et les projets soutenus par les Conseillers Consulaires – en annexe. 

 

Début 2018/2019 : Déjà 16 inscriptions dont  6 nouvelles adhésions lors du forum des Associations d’ 
Octobre 2018. 

 

 Election du bureau 2018-2019 
Le nouveau bureau a été approuvé à l’unanimité des adhérents présents : 
Candidats sortants réélus : Béatrice Bonneval, Sylvie Rémondière, Janine Archer, Françoise Manssouri et François 
Giraud, Dominique Théodore. 

 
Le nouveau bureau se réunira mardi 18 octobre. 
 
A l’issue de sa réunion, le bureau met à jour sa composition : 
Président : François Giraud 
Vice-présidente : Sylvie Rémondière 
Trésorières : Béatrice Bonneval & Dominique Théodore 
Secrétaire : Janine Archer 
Membres actifs : Françoise Manssouri, Mélissa Nachtingale, Gaëlle Barré 
 

 

 Activités proposées pour 2018-2019 
 

L’assemblée présente a approuvé les points ci-dessous. 
 

Quels Thèmes pour 2018-2019 ? 

 
Nous nous intéresserons aux grandes questions politiques et sociales du moment: 
- Les Élections Européennes: Une nouvelle Europe pour les citoyens, la planète et la prospérité pour tous 
- Lutter contre la désinformation et la montée des nationalismes  
- Les mouvements migratoires, l’accueil des réfugiés 
- Protéger notre planète (ex. COP 24 en décembre 2018) 
- Aider les jeunes à entrer dans la vie active 
- Développer l’engagement citoyen des Français de Rome et du Latium 
- Partager la culture francophone 
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Quels critères guident nos actions ? 

- Activités conviviales et accessibles au plus grand nombre : 10-15-20€ (soirées) 
- Liées aux thèmes de l’année et aux centres d’intérêts de nos adhérents 
- Autant que possible animées ou à l’initiative d’un de nos adhérents, auquel le bureau apportera son 

soutien logistique 
- Autofinancées par les entrées ou les dons des participants 
- Local prêté gracieusement, 
- Matériel prêté par nos adhérents, organisation et main d’œuvre par nos adhérents/sympathisants 
- Favoriser les contacts et la solidarité entre nos adhérents/sympathisants 
- Développer les relations avec d’autres associations locales qui partagent nos valeurs 
- Défendre nos valeurs et nos idées dans l’espace public 
- Favoriser le dialogue des Français de l'Étranger avec leurs élus et les représentants de la 

République 

 
 

Exemples d’activités envisagées 
- Présentation d’associations italiennes 
- Journée de visite, à la rencontre des Français de Naples avec l’AFNIS 
- Partage/échange de livres/DVD/CDs en Français 

- Rencontres-débats à Rome avec des élus sénateurs et députés des Français de l’Etranger et les 
candidats sur nos thèmes de référence 

- Cafés mensuels, sorties culturelles ou artistiques (ex. soirée-dîner jazz) 
- Actions de soutien à des associations locales solidaires 
- Sorties pique-nique, le week-end autour de Rome 
- Concert de Noël ou autre 
- Organiser l’accueil des Français de Florence (visite d’un site et déjeuner avec la délégation). 

 

 
Comment les adhérents peuvent-ils aider ? 
- Nous prêter un local, salle, terrasse, cave, jardin, etc. 
- Proposer une activité, partager votre talent, votre expérience, vos connaissances, votre passion 
- Nous mettre en contact avec des associations ou des amis qui peuvent témoigner sur les thèmes choisis 
- Nous faire visiter un lieu, un quartier de Rome que vous aimez et connaissez. 

- Adhérer à Français du monde ☺  

 

 

21h30 : fin de la séance avec le(s) verre(s) de l’amitié. 


