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Adhérer, pourquoi ?

La section RomeLatium de Français du monde–adfe ouvre ce jeudi 8 octobre
une  nouvelle  année  associative  avec  son  pot  de  rentrée  et  son  assemblée
générale.  Alors  que  nous  préparons  ce  qui  est  aussi  une  fête,  nous  nous
sommes demandé pourquoi une association, pourquoi adhérer?

Pour  rencontrer  des  gens,  tout  simplement,  des  Français  bien  sûr,  mais
d’autres aussi, qui s’intéressent à la France, à l’Italie, notre pays d’accueil, et à
ce qui dans le monde nous touche. Qui s’y intéressent, qui s’interrogent et ont
envie  d’en  parler,  ensemble,  pour  mieux  comprendre  et  pour  apporter  leur
contribution  au  ferment  local  d’idées  sans  lequel  la  démocratie  ne  peut  pas
fonctionner. Chaque année,  les  élus  soutenus par  Fdmadfe  et  de passage  à
Rome,  députés,  sénateurs  et  hauts  responsables,  sans  parler  des  conseillers
consulaires,  toujours  présents,  rencontrent  les  adhérents  pour  discuter  avec
eux des questions qui agitent le pays et des grandes orientations nationales.

Adhérer, c’est faire vivre l’association à Rome, avec les autres sections d’Italie
– Florence, Milan, Lombardie  et c’est participer à un mouvement plus vaste,
une  association  reconnue  d’utilité  publique  présente  aux  quatre  coins  du
monde qui est le relais de nos préoccupations auprès des autorités et des élus
et qui nous informe en retour.

RUBRIQUE DE LA SECTION Fdmadfe de ROME et du LATIUM

L’année associative écoulée

L’année a été ponctuée de rencontres conviviales – les jeudis mensuels au Café
Bohémien à Monti,  le repas de fin d’année à la Locanda dei girasoli,  la soirée
crêpe  de  la  chandeleur  à  l’Anticafé  ou  encore  la  soirée  jazz  chez  28DiVino.
Chaque activité est organisée dans un lieu choisi parce qu’il est commode, bien
sûr,  et  accueillant, mais  aussi  parce  qu’il  est  tenu  par  des  Français  ou  qu’il
s’est  fixé  un  but  qui  est  conforme  à  nos  idées,  comme  Girasoli  qui  aide  à
l’intégration de jeunes handicapés dans  la vie professionnelle et soutient une
agriculture  coopérative.  Ou  parce  qu’il  constitue  une  nouvelle  idée
d’entreprise. Au printemps, nous sommes partis en train pour une journée de
découverte  de  Pérouse,  la  capitale  de  l'Ombrie,  accueillis  par  nos  amis  de  la
toute nouvelle association Français d'Ombrie.



Notre  association  a  aussi  pour mission de  rassembler  ceux qui  souhaitent  se
retrouver  pour  réfléchir  aux  événements  et  aux mouvements  qui  traversent
notre  société.  C’est  ainsi  que  nous  avons  organisé  une  tableronde  sur  le
thème de l'immigration illégale en Italie, « de Mare Nostrum à Triton », avec
des  témoignages.  Nous  nous  sommes  intéressés  à  l’Afghanistan,  grâce  à
l’auteure d’Amitiés afghanes, qui nous a parlé de son expérience dans ce pays.
Nous avons également accueillis nos parlementaires de passage à Rome :  les
sénateurs des Français de l’étranger Richard Yung, qui a rencontré les Français
de Rome sur les sujets de fiscalité, et JeanYves Leconte avec qui nous avons
échangé  sur  le  thème  des  attentats  qui  ont  frappé  notre  pays  et  sur  les
perspectives d'avenir.    Pour  finir  sur  une  note  plus  gaie,  Daniel  Goldenberg
nous a régalés d’une soirée consacrée à l’humour du Yiddishland.

A  la suite des attentats de  janvier, Français du mondeadfe, se  joignant aux
conseillers consulaires, a appelé à un rassemblement républicain place Farnese
pour la démocratie, le respect de l’autre et la liberté d’expression.

 

Prochaines activités

Suivez nos actualités sur le site de notre section.

Nos activités  sont ouvertes à  tous.  Certaines  nécessitent  une  inscription,
qui  nous  permet  de  prévoir  une  organisation  adaptée,  et  parfois  une
participation financière, avec un tarif préférentiel pour nos adhérents.

Si  vous  n’êtes  pas  adhérent  mais  souhaitez  figurer  sur  notre  mailingliste
pour être tenu au courant et pouvoir vous inscrire à nos activités, n’hésitez pas
à  nous  le  signaler  par  mail  à  fdmadferoma@gmail.com.  Nous  vous  invitons
également à nous faire part de vos suggestions. 

Assemblée générale et pot de rentrée le jeudi 8 octobre à 19 heures, à
l’Institut françaisCentre Saint Louis, Largo Giuseppe Toniolo, 2022.

Soirée Jazz au 28DiVino, le vendredi 16 octobre.

Visite  en  groupe  du  Forum  de  César,  qui  vient  de  rouvrir  au  public,  fin
octobre, en soirée.

Une  soirée  musicale  de  solidarité  avec  les  réfugiés,  le  vendredi  20
novembre. Question d’une grande actualité en Italie et qui apporte de grands
bouleversements  en  Europe.  La  section  de  Fdmadfe  contribuera  par  une
soirée musicale gracieusement accueillie par le lycée Chateaubriand. 
Les fonds recueillis seront reversés à l'association Baobab.

Dîner  de  Noël  à  la  Locanda  dei  girasoli  pizzeriarestaurant  familial  qui
soutient  un  programme  d'agriculture  sociale  pour  les  banlieues  de  Rome  et
offre du travail à des jeunes trisomiques, et qui nous a déjà accueillis l’année
dernière.

LA RUBRIQUE DES FRANCAIS DU MONDE

Election du bureau national

L’assemblée  générale  du  22  août  dernier  a  doté  l’association  d’un  Conseil
d’administration  partiellement  renouvelé.  Parmi  ses membres,  deux  Français
du monde d’Italie: Gaëlle Barré, conseillère consulaire et membre du bureau
de la section de Florence, et Gérard Martin, secrétaire général de l’association

http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
mailto:fdmadferoma@gmail.com
http://www.associazionebaobab.it/


et ancien membre du bureau de la section de Rome.

Claudine  Lepage,  sénatrice,  représentant  les  Français  établis  hors de  France,
est  la  nouvelle  présidente,  à  la  tête  du  bureau  national.  Claudine  Lepage
succède à Monique Cerisierben Guiga. La nouvelle présidente de Fdmadfe a
été élue sénatrice en 2008. Elle est présente depuis 1991 à  l’Assemblée des
Français de l’étranger, alors dénommé le CSFE, sous les couleurs de Fdmadfe
et a toujours été active à l’association, depuis l’Allemagne, où elle a longtemps
vécu.

Montant de l’adhésion à Français du mondeadfe

Chaque  section  locale  fixe  le  montant  de  l’adhésion,  à  charge  pour  elle  de
reverser au secrétariat national une part  fixe qui permet de financer  les  frais
au  niveau  national,  parallèlement  à  une  subvention  que  perçoit  Français  du
mondeadfe de par son statut d’association reconnue d’utilité publique. La part
du national était la même depuis dix ans. L’assemblée générale du 22 août a
décidé de suivre la recommandation du conseil d’administration et de porter la
part nationale de 19 à 22 euros. Cette décision a été prise afin de maintenir
l’équilibre  financier de  l’association, dont  les charges de  fonctionnement sont
en  augmentation,  et  de  préserver  pour  l’avenir  ses  moyens  et  donc  sa
pérennité.

A Rome, nous avons décidé de maintenir le montant des adhésions à 25 euros,
malgré une part locale qui se trouvera réduite.

 AGENDA

Jeudi  8  octobre  de  15  à  17  heures  :  Permanence  de  vos  conseillers
consulaires, Françoise Manssouri vous reçoit au consulat de France à Rome, via
Giullia 251 (francoise.manssouri@conseillerconsulaire.com) 

Jeudi  8  octobre  à  19  heures  :  Assemblée  générale  et  pot  de  rentrée,  à
l’Institut françaisCentre Saint Louis, Largo Giuseppe Toniolo, 2022

Lundi  12  octobre  :  Réunion  consulaire  avec  le  Directeur  des  Français  à
l’étranger et l'ensemble des acteurs du réseau consulaire italien

Vendredi 16 octobre : Soirée jazz au 28Divino, via Mirandola, 21

Le 26, 27 ou 28 octobre, en soirée : Visite de groupe du Forum de César
(date à préciser) 

Mercredi  4  novembre  :  Conseil  consulaire  des  bourses  scolaires,  Conseil
consulaire pour l’Action sociale, Conseil consulaire pour l’Emploi

Vendredi 20 novembre : Soirée musicale de solidarité avec les réfugiés, au
lycée Chateaubriand, Villa Strohl Fern, via di Villa Ruffo

 INFOS PRATIQUES

Que font les consulats pour vous ?

2 730 agents de services consulaires dans 161 pays
1,7 M de Français inscrits au registre des Français établis hors de France
250 000 nouvelles inscriptions en 2014



Délivrer des documents officiels

272 000 passeports
82 000 cartes nationales d’identité
14 000 laisserpasser pour permettre un retour en France malgré la perte ou
le vol de vos documents de voyage

Gérer l’état civil à l’étranger

122 000 actes d’état civil pour enregistrer les naissances, mariages, décès de
Français survenus à l’étranger

Authentifier des documents

92 000 signatures authentifiées
3 700 actes notariés établis afin d’éviter un aller et retour en France pour faire
valoir des droits ou effectuer une formalité importante

Assurer la protection consulaire

7 800 visites consulaires dans les lieux de détention ou incarcération au profit
de 2 600 détenus
Assistance à 150 mineurs
Suivi de 680 cas de déplacements illicites d’enfants

Mettre en œuvre l’action sociale

31 200 demandes de bourses scolaires examinées
82%  accordées  sous  conditions  de  ressources  à  des  enfants  français
scolarisés dans un établissement suivant les programmes français

Plus de 14 M€ d’allocations octroyées à des personnes âgées, des enfants et
adultes handicapés

Instruire les demandes de visas pour la France

3 200 000 demandes de visas instruites
85% accordées
  Pour  que  des  visiteurs  étrangers  puissent  faire  du  tourisme,  étudier,
travailler,  voir  leur  famille,  rencontrer  leurs  partenaires  commerciaux  ou
investir en France
 Pour que des parents puissent rentrer en France avec des enfants adoptés à
l’étranger

 

Retrouvez  ces  informations  et  toutes  les  actualités  consulaires  sur  le  site  du
Consulat de ROME 

Concrétisez votre soutien à Fdmadfe, rejoigneznous et
adhérez à

 Français du mondeadfe
Section de Rome et du Latium
fdmadferoma@gmail.com

Visitez notre site web
http://www.francaisdumonde.org/sitesection/rome/

notre page Facebook
Français du monde adfe Rome

 N’hésitez pas à diffuser largement cette lettre d’information

http://www.ambafrance-it.org/-Consulat-de-Rome-354-
http://www.francais-du-monde.org/nous-rejoindre/adherer-en-ligne/
mailto:fdmadferoma@gmail.com
http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
http://www.facebook.com/pages/Fran%C3%A7ais-du-Monde-adfe-Rome/641896665829881


NB:  en  application  du  code  électoral,  vos  élus  ont  accès  à  la  liste  électorale  de  leur
circonscription, ainsi qu'aux adresses emails qui y sont portés pour les Français de l'étranger.
Cet envoi a pour objectif d'informer  les  ressortissants  français de Rome et ses environs.  Il
vous suffit de cliquer ci dessous pour que votre adresse email soit supprimée de notre fichier.


