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EDITO

Nous aussi

Début octobre 2017, un fameux producteur de cinéma américain se voit accusé
d’agression sexuelle par plusieurs femmes. De grands journaux s’emparent de
l’affaire, d’autres femmes portent plainte contre le même individu, et c’est
bientôt un grand vent qui se lève, bien audelà des frontières américaines et du
milieu du cinéma. D’autres agresseurs sont dénoncés, des femmes en grand
nombre se saisissent des réseaux sociaux pour que se libère la parole des
victimes. La France est l’un des pays où le mouvement a eu la plus grande
ampleur, par le biais de Balance ton porc. Paradoxalement, c’est en France
qu’est publié un manifeste qui défend “la liberté d’importuner”. Deux féminismes
s’affrontent, l’un intransigeant, estimant qu’il ne faut rien laisser passer afin de
bien se faire entendre, l’autre affirmant qu’il faut faire la part des choses et
accepter d’avoir à gérer le risque, pour que la liberté ait sa place. Malentendu
entre militantes de générations différentes? Trahison? Deux idées de la liberté?
Beaucoup ont craint les débordements, la délation, la mise au pilori d’accusés
sans défense. Maintenant que la vague n’est plus aussi médiatisée, ceux qui
auraient été diffamés peuvent, on l’espère, demander réparation devant une
justice sereine. Mais il faut continuer de se battre pour que la salissure attachée
aux agressions et au harcèlement sexuels ternisse les auteurs et eux
seulement, et pas leurs victimes et pour que cellesci n’aient plus peur. Ce qu’on
retiendra déjà de ce grand mouvement, c’est que la honte a changé de camp.

RUBRIQUE DES FRANÇAIS DU MONDE

Dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE)
 appel à projet 2018

Le fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger a été créé en
remplacement du dispositif de "réserve parlementaire", pour appuyer les projets
d’associations locales de Français de l’étranger.
Les dossiers peuvent être présentés au consulat jusqu'au 23 mai et doivent
vérifier les conditions suivantes:

Seules les associations enregistrées localement sont éligibles.
La subvention ne doit pas être la seule source de financement du projet.
Le maximum est fixé à 50%.
Le montant sollicité doit être compris entre 1000€ et 20 000€.
Le projet soumis 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.

Les dossiers seront examinés et sélectionnés par le conseil consulaire fin juin,
afin d'être présentés devant la commission du STAFE qui se réunira à Paris en
octobre prochain.
Pour plus d'information, voir sur le site du consulat.

Journée d'information service public sur Emploi & Formation
professionnelle

L'Ambassade de France en Italie organise cette journée qui se déroulera le 4 juin
2018 de 9h30 à 17h à l’Institut Français  Centre SaintLouis à Rome. Elle
est destinée au grand public, en partenariat notamment avec  l’ANPAL (Agenzia
N a z i o n a l e   p e r   l e   P o l i t i c h e   A t t i v e   d e l   L a v o r o ) ,   Pô l e  Emp lo i
International,  l’AFPA (premier organisme français de formation professionnelle
qualifiante),  Campus France, UniItalia,  CIMEA (Centro di Informazione sulla
Mobilità e le Equivalenze Accademiche), les Conseillers du Commerce Extérieur,
la CCI FranceItalie, PonteVia.
L’objectif de cette journée est de fédérer et réunir en un même lieu les acteurs
français et italiens pour permettre au plus grand nombre d’accéder directement
à l’information dont il a besoin, sur les questions d’accès au marché du travail
italien, d’accompagnement à la recherche d’emploi, de formation professionnelle,
de Validation des Acquis de l’Expérience, de reconnaissance des diplômes, de
portabilité des droits, de préparation au retour en France.
La journée service public offrira deux modalités d’information :

Des stands où des conseillers, de 9h30 à 17h, répondront directement
aux visiteurs, avec également la présence de services RH de grandes
entreprises
Et des microconférences où des spécialistes apporteront éclairage et
conseils concrets.

Vous trouverez le programme  et l’ensemble des informations sur le  site
internet du consulat de France à Rome  (lien d’inscription, l ien vers les
partenaires etc.)

En cas de divorce

Dans un article paru sur le site de Français du monde, Gaëlle Barré, conseillère
consulaire dans notre circonscription d’Italie du Sud, signale le cas d’une
Française qui s’est trouvée privée de la garde de ses enfants après avoir entamé
depuis la France une procédure de divorce d’avec son conjoint italien. Elle était
repartie en France avec ses enfants, avec l’accord de son mari, puis était
retournée en Italie avec eux. Mais c’est depuis la France qu’elle a déposé une
demande de divorce, et c’est en Italie que le divorce devait être prononcé.
Les conseils donnés dans l’article: si l’on compte se séparer, ne pas repartir en
France avec les enfants même si on ne cherche nullement à les soustraire à
l’autre parent, et entamer la procédure en Italie même. Il est à noter aussi que
la justice italienne peut autoriser la garde alternée entre deux parents vivant
l’un en Italie, l’autre en France, garde répartie sur de grandes périodes dans
l’année bien entendu.            
Plus d’information sur le site de Français du monde, où l’on peut aussi trouver
des renseignements et des textes sur le droit de la famille.

RUBRIQUE DE LA SECTION Fdmadfe de ROME et du LATIUM

Conseil Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 

Le 26 janvier dernier, pour encourager les synergies entre tous les acteurs, les
CCEFP du Nord et du Sud de l’Italie se sont réunis conjointement à Milan,
autour du Consul Général à Milan et de la Chef de la Section consulaire à Rome.
A l'ordre du jour, l'action des différents partenaires dans le domaine de l’emploi
des Français d'Italie: Business France avec focus sur la French Tech, la Chambre
de Commerce et d'Industrie FranceItalie, les associations Français du monde
adfe et Pontevia, les conseillers consulaires et l'Assemblée des Français de
l 'étranger; et un point d’ information sur  le disposit i f  de formation
professionnelle proposé aux Français de l'étranger.
En conclusion, notre consule Elisabeth Tesson a annoncé le souhait de
l’Ambassade d’organiser dans la lignée de la journée d’information retraite
d’octobre, une journée d’information sur l’emploi, la formation et la création
d’entreprise. Elle y associera les acteurs locaux et des partenaires italiens et
français. 
Cette annonce s'est concrétisée, cette journée aura lieu le 4 juin.

Salle comble à notre soirée documentairedébat

Samedi 10 mars, Français du monde Rome et La Librairie Stendhal ont organisé
une projection du film Demain, présenté par l'un de nos adhérents.
Les réalisateurs de ce documentaire primé aux Césars, Cyril Dion et Mélanie
Laurent, se sont  rendus dans dix pays, à la rencontre de citoyens qui mettent
en œuvre des  in i t iat ives c i toyennes concrètes  face aux problèmes
environnementaux et sociaux: un documentaire authentique, à l'énergie
contagieuse qui fait du bien.
La lumière revenue après le clap de fin, beaucoup sont restés pour des
discussions enthousiastes autour d’un verre et de sept bons mètres de pizza.
Un beau succès, une soirée chaleureuse en compagnie d'une cinquantaine
d'amis de la section de Rome de Français du monde et de la librairie
Stendhal. Merci au producteur, à MarieEve Venturino et à ses libraires pour leur
accueil souriant. 

Conseil consulaire des bourses scolaires

Le 19 avril a eu lieu la rencontre du Conseil consulaire des bourses scolaires,
campagne 2018/2019, qui est chargé d’examiner les demandes de bourse. Les
dossiers déposés par les familles sont au préalable analysés par les services
consulaires. Beaucoup de dossiers sont rejetés car incomplets ou hors barème.
Pour mémoire, le barème du patrimoine immobilier est de 250 000 euros et le
mobilier de 100 000 euros. Français du monde – adfe y participait en tant
qu’association reconnue d’utilité publique.
L’enveloppe globale à répartir était de 48 385 euros, et les demandes au
nombre de 112. L’enveloppe  est en baisse par rapport à 20172018 et le
nombre de demandes est lui aussi en baisse au fil des années. Les nouveaux
critères institués depuis désormais quelques années concernant le calcul des
droits sont désormais entrés pleinement en vigueur, après quelques années
d’introduction progressive, ce qui a pour conséquence que de moins en moins
de familles déposent un dossier.

Prochaines activités

Nos activités sont ouvertes à tous. La plupart nécessitent une inscription  qui
nous permet de prévoir une organisation adaptée  et une participation
financière, avec en général un tarif préférentiel pour nos adhérents. Si vous
n’êtes pas adhérent mais souhaitez être tenu au courant et vous inscrire sur
notre  l iste de dif fusion, n’hésitez pas à nous  le signaler par mail  à
fdmadferoma@gmail.com.

Nous organisons  samedi 26 mai prochain une balade/piquenique dans le
décor bucolique de la réserve naturelle de Monterano à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Rome, entre mer et campagne, dans la région de la Tolfa. 
Prévoyez chaussures de marche, chapeau, crème solaire, lunettes de soleil, eau.
L’idée est de faire une balade pleine de surprises et facile d’accès, y compris
pour des enfants, d’environ 3 heures, autour des solfatares, des grottes, à
travers les prés et les bois. Nous verrons un aqueduc romain,  le Palais
Baronale, l'église et le couvent de Saint Bonaventure, lieu de tournage du film Il
Marchese del Grillo. 
Chacun apporte son piquenique et nous partagerons.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons organiser un covoiturage depuis
Rome.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire, écrivez à fdmadferoma@gmail.com en
précisant le nombre de personnes.

AGENDA

Mercredi 23 mai: dernier délai pour présenter un dossier de subvention au
STAFE

Samedi 26 mai: randonnée organisée par la section Fdm de Rome  dans la
réserve naturelle de Monterano

Lundi 4 juin:   journée d'information service public "Emploi et Formation
professionnelle" à l'Institut Françaiscentre SaintLouis 

INFOS PRATIQUES

Permanence des conseillers consulaires

Tous les deuxième jeudis du mois, les conseillers consulaires tiennent une
permanence à tour de rôle au Consulat de Rome, voir sur le site du consulat. En
dehors des permanences, Françoise Manssouri et Olivier Spiesser peuvent vous
rencontrer sur rendezvous, n’hésitez pas à les contacter.

Courir contre le cancer du sein

Le weekend  du 17 au 20 mai 2018, le Circo Massimo de Rome accueillera la
19ème édition de la “Race for the Cure”. Des activités, y compris pour les
enfants, sont proposées dans le “village” installé au Circo Massimo. On y
trouvera aussi de nombreux stands d’information.  Le point culminant de ces
journées sera la course ellemême, le dimanche 20 mai, sur un parcours de 5
km à travers le centre de Rome. Une course qui peut se faire dans la catégorie
compétition ou dans la catégorie amateurs. Une marchepromenade, sur 2 km,
est aussi proposée.Ces journées ont trois objectifs: sensibliser les femmes à
l’importance de la prévention; recueillir des fonds pour financer des activités de
recherche et des activités d’information et de soutien; exprimer sa solidarité aux
femmes atteintes et fêter celles qui ont guéri.
On peut s’inscrire à la course et verser une contribution (15 euros) sur place,
ou en ligne: http://www.raceroma.it/

INFOS LITTÉRAIRES

Deux femmes…deux destins...

« Bakhita »
Véronique Olmi
Editeur Albin Michel

Bakhita est née au Darfour. Bakhita est belle, et à 7 ans, elle est enlevée par
deux hommes qui la revendront à des négriers. De l’innocence, elle bascule dans
un monde de violence, celui des marches forcées, des coups, des marchés
d’esclaves.  Petit à petit, elle va oublier sa langue, son nom, le visage de sa
mère.
Rachetée par le Consul d’Italie, Bakhita arrive en Europe où elle découvre un
pays, une autre langue, une autre culture, d’autres gens mais aussi la pauvreté
et l’exclusion. Elle sera affranchie lors d’un procès à Venise, entrera dans les
ordres. Toute sa vie, elle s’occupera des pauvres.  Bakhita sera sanctifiée par
JeanPaul II et deviendra la Sainte Patronne du Soudan.
On lui a souvent demandé de raconter sa vie. Mais comment raconter sa vie
d’esclave ? Comment raconter quand on ne se souvient plus du nom de son
village ? Comment raconter quand souvent les autres ne sont pas prêts à
entendre ?
Bakhita, c’est avant tout le roman bouleversant d’une femme exceptionnelle qui
fut, enfant, esclave, domestique, religieuse et sainte.

Véronique Olmi présentait son livre le 9 mai à la Librairie Stendhal. 

« Moura »
Alexandra Lapierre
Editeur : Flammarion

Au cœur de la Révolution bolchevique, Moura a traversé mille mondes et a vécu
mille vies.  Aristocrate d'origine russe, elle a porté les noms de Maria
Zakrevskaïa, Madame Benckendorff, la baronne Budberg. Et ce n’est pas un
personnage de fiction. Moura a bel et bien existé. Elle a connu et cotoyé les plus
grands du 20ème siècle : on l’a vue en compagnie du Tsar, de Staline de
Churchill et de De Gaulle. Elle a été la passion d'un agent secret britannique, la
muse de Gorki, la compagne de H.G. Wells. Mais qui était Moura ? Une nouvelle
Mata Hari ?Moura était la vie avant tout.
Le récit d’Alexandra Lapierre est passionnant et très bien documenté : Moura
nous apparaît comme une aventurière des temps modernes, totalement
dévouée à son pays.
Une belle découverte.

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
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.

https://it.ambafrance.org/Dispositif-de-soutien-au-tissu-associatif-des-Francais-a-l-etranger-STAFE-appel
http://www.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/
https://www.afpa.fr/actualites/la-mission-de-l-afpa-vous-former-pour-l-emploi
http://www.italie.campusfrance.org/
http://www.uni-italia.it/it/
http://www.cimea.it/it/index.aspx
https://chambre.it/
http://www.pontevia.net/fr/
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Nous aussi

Début octobre 2017, un fameux producteur de cinéma américain se voit accusé
d’agression sexuelle par plusieurs femmes. De grands journaux s’emparent de
l’affaire, d’autres femmes portent plainte contre le même individu, et c’est
bientôt un grand vent qui se lève, bien audelà des frontières américaines et du
milieu du cinéma. D’autres agresseurs sont dénoncés, des femmes en grand
nombre se saisissent des réseaux sociaux pour que se libère la parole des
victimes. La France est l’un des pays où le mouvement a eu la plus grande
ampleur, par le biais de Balance ton porc. Paradoxalement, c’est en France
qu’est publié un manifeste qui défend “la liberté d’importuner”. Deux féminismes
s’affrontent, l’un intransigeant, estimant qu’il ne faut rien laisser passer afin de
bien se faire entendre, l’autre affirmant qu’il faut faire la part des choses et
accepter d’avoir à gérer le risque, pour que la liberté ait sa place. Malentendu
entre militantes de générations différentes? Trahison? Deux idées de la liberté?
Beaucoup ont craint les débordements, la délation, la mise au pilori d’accusés
sans défense. Maintenant que la vague n’est plus aussi médiatisée, ceux qui
auraient été diffamés peuvent, on l’espère, demander réparation devant une
justice sereine. Mais il faut continuer de se battre pour que la salissure attachée
aux agressions et au harcèlement sexuels ternisse les auteurs et eux
seulement, et pas leurs victimes et pour que cellesci n’aient plus peur. Ce qu’on
retiendra déjà de ce grand mouvement, c’est que la honte a changé de camp.

RUBRIQUE DES FRANÇAIS DU MONDE

Dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE)
 appel à projet 2018

Le fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger a été créé en
remplacement du dispositif de "réserve parlementaire", pour appuyer les projets
d’associations locales de Français de l’étranger.
Les dossiers peuvent être présentés au consulat jusqu'au 23 mai et doivent
vérifier les conditions suivantes:

Seules les associations enregistrées localement sont éligibles.
La subvention ne doit pas être la seule source de financement du projet.
Le maximum est fixé à 50%.
Le montant sollicité doit être compris entre 1000€ et 20 000€.
Le projet soumis 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.

Les dossiers seront examinés et sélectionnés par le conseil consulaire fin juin,
afin d'être présentés devant la commission du STAFE qui se réunira à Paris en
octobre prochain.
Pour plus d'information, voir sur le site du consulat.

Journée d'information service public sur Emploi & Formation
professionnelle

L'Ambassade de France en Italie organise cette journée qui se déroulera le 4 juin
2018 de 9h30 à 17h à l’Institut Français  Centre SaintLouis à Rome. Elle
est destinée au grand public, en partenariat notamment avec  l’ANPAL (Agenzia
N a z i o n a l e   p e r   l e   P o l i t i c h e   A t t i v e   d e l   L a v o r o ) ,   Pô l e  Emp lo i
International,  l’AFPA (premier organisme français de formation professionnelle
qualifiante),  Campus France, UniItalia,  CIMEA (Centro di Informazione sulla
Mobilità e le Equivalenze Accademiche), les Conseillers du Commerce Extérieur,
la CCI FranceItalie, PonteVia.
L’objectif de cette journée est de fédérer et réunir en un même lieu les acteurs
français et italiens pour permettre au plus grand nombre d’accéder directement
à l’information dont il a besoin, sur les questions d’accès au marché du travail
italien, d’accompagnement à la recherche d’emploi, de formation professionnelle,
de Validation des Acquis de l’Expérience, de reconnaissance des diplômes, de
portabilité des droits, de préparation au retour en France.
La journée service public offrira deux modalités d’information :

Des stands où des conseillers, de 9h30 à 17h, répondront directement
aux visiteurs, avec également la présence de services RH de grandes
entreprises
Et des microconférences où des spécialistes apporteront éclairage et
conseils concrets.

Vous trouverez le programme  et l’ensemble des informations sur le  site
internet du consulat de France à Rome  (lien d’inscription, l ien vers les
partenaires etc.)

En cas de divorce

Dans un article paru sur le site de Français du monde, Gaëlle Barré, conseillère
consulaire dans notre circonscription d’Italie du Sud, signale le cas d’une
Française qui s’est trouvée privée de la garde de ses enfants après avoir entamé
depuis la France une procédure de divorce d’avec son conjoint italien. Elle était
repartie en France avec ses enfants, avec l’accord de son mari, puis était
retournée en Italie avec eux. Mais c’est depuis la France qu’elle a déposé une
demande de divorce, et c’est en Italie que le divorce devait être prononcé.
Les conseils donnés dans l’article: si l’on compte se séparer, ne pas repartir en
France avec les enfants même si on ne cherche nullement à les soustraire à
l’autre parent, et entamer la procédure en Italie même. Il est à noter aussi que
la justice italienne peut autoriser la garde alternée entre deux parents vivant
l’un en Italie, l’autre en France, garde répartie sur de grandes périodes dans
l’année bien entendu.            
Plus d’information sur le site de Français du monde, où l’on peut aussi trouver
des renseignements et des textes sur le droit de la famille.

RUBRIQUE DE LA SECTION Fdmadfe de ROME et du LATIUM

Conseil Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 

Le 26 janvier dernier, pour encourager les synergies entre tous les acteurs, les
CCEFP du Nord et du Sud de l’Italie se sont réunis conjointement à Milan,
autour du Consul Général à Milan et de la Chef de la Section consulaire à Rome.
A l'ordre du jour, l'action des différents partenaires dans le domaine de l’emploi
des Français d'Italie: Business France avec focus sur la French Tech, la Chambre
de Commerce et d'Industrie FranceItalie, les associations Français du monde
adfe et Pontevia, les conseillers consulaires et l'Assemblée des Français de
l 'étranger; et un point d’ information sur  le disposit i f  de formation
professionnelle proposé aux Français de l'étranger.
En conclusion, notre consule Elisabeth Tesson a annoncé le souhait de
l’Ambassade d’organiser dans la lignée de la journée d’information retraite
d’octobre, une journée d’information sur l’emploi, la formation et la création
d’entreprise. Elle y associera les acteurs locaux et des partenaires italiens et
français. 
Cette annonce s'est concrétisée, cette journée aura lieu le 4 juin.

Salle comble à notre soirée documentairedébat

Samedi 10 mars, Français du monde Rome et La Librairie Stendhal ont organisé
une projection du film Demain, présenté par l'un de nos adhérents.
Les réalisateurs de ce documentaire primé aux Césars, Cyril Dion et Mélanie
Laurent, se sont  rendus dans dix pays, à la rencontre de citoyens qui mettent
en œuvre des  in i t iat ives c i toyennes concrètes  face aux problèmes
environnementaux et sociaux: un documentaire authentique, à l'énergie
contagieuse qui fait du bien.
La lumière revenue après le clap de fin, beaucoup sont restés pour des
discussions enthousiastes autour d’un verre et de sept bons mètres de pizza.
Un beau succès, une soirée chaleureuse en compagnie d'une cinquantaine
d'amis de la section de Rome de Français du monde et de la librairie
Stendhal. Merci au producteur, à MarieEve Venturino et à ses libraires pour leur
accueil souriant. 

Conseil consulaire des bourses scolaires

Le 19 avril a eu lieu la rencontre du Conseil consulaire des bourses scolaires,
campagne 2018/2019, qui est chargé d’examiner les demandes de bourse. Les
dossiers déposés par les familles sont au préalable analysés par les services
consulaires. Beaucoup de dossiers sont rejetés car incomplets ou hors barème.
Pour mémoire, le barème du patrimoine immobilier est de 250 000 euros et le
mobilier de 100 000 euros. Français du monde – adfe y participait en tant
qu’association reconnue d’utilité publique.
L’enveloppe globale à répartir était de 48 385 euros, et les demandes au
nombre de 112. L’enveloppe  est en baisse par rapport à 20172018 et le
nombre de demandes est lui aussi en baisse au fil des années. Les nouveaux
critères institués depuis désormais quelques années concernant le calcul des
droits sont désormais entrés pleinement en vigueur, après quelques années
d’introduction progressive, ce qui a pour conséquence que de moins en moins
de familles déposent un dossier.

Prochaines activités

Nos activités sont ouvertes à tous. La plupart nécessitent une inscription  qui
nous permet de prévoir une organisation adaptée  et une participation
financière, avec en général un tarif préférentiel pour nos adhérents. Si vous
n’êtes pas adhérent mais souhaitez être tenu au courant et vous inscrire sur
notre  l iste de dif fusion, n’hésitez pas à nous  le signaler par mail  à
fdmadferoma@gmail.com.

Nous organisons  samedi 26 mai prochain une balade/piquenique dans le
décor bucolique de la réserve naturelle de Monterano à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Rome, entre mer et campagne, dans la région de la Tolfa. 
Prévoyez chaussures de marche, chapeau, crème solaire, lunettes de soleil, eau.
L’idée est de faire une balade pleine de surprises et facile d’accès, y compris
pour des enfants, d’environ 3 heures, autour des solfatares, des grottes, à
travers les prés et les bois. Nous verrons un aqueduc romain,  le Palais
Baronale, l'église et le couvent de Saint Bonaventure, lieu de tournage du film Il
Marchese del Grillo. 
Chacun apporte son piquenique et nous partagerons.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons organiser un covoiturage depuis
Rome.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire, écrivez à fdmadferoma@gmail.com en
précisant le nombre de personnes.

AGENDA

Mercredi 23 mai: dernier délai pour présenter un dossier de subvention au
STAFE

Samedi 26 mai: randonnée organisée par la section Fdm de Rome  dans la
réserve naturelle de Monterano

Lundi 4 juin:   journée d'information service public "Emploi et Formation
professionnelle" à l'Institut Françaiscentre SaintLouis 

INFOS PRATIQUES

Permanence des conseillers consulaires

Tous les deuxième jeudis du mois, les conseillers consulaires tiennent une
permanence à tour de rôle au Consulat de Rome, voir sur le site du consulat. En
dehors des permanences, Françoise Manssouri et Olivier Spiesser peuvent vous
rencontrer sur rendezvous, n’hésitez pas à les contacter.

Courir contre le cancer du sein

Le weekend  du 17 au 20 mai 2018, le Circo Massimo de Rome accueillera la
19ème édition de la “Race for the Cure”. Des activités, y compris pour les
enfants, sont proposées dans le “village” installé au Circo Massimo. On y
trouvera aussi de nombreux stands d’information.  Le point culminant de ces
journées sera la course ellemême, le dimanche 20 mai, sur un parcours de 5
km à travers le centre de Rome. Une course qui peut se faire dans la catégorie
compétition ou dans la catégorie amateurs. Une marchepromenade, sur 2 km,
est aussi proposée.Ces journées ont trois objectifs: sensibliser les femmes à
l’importance de la prévention; recueillir des fonds pour financer des activités de
recherche et des activités d’information et de soutien; exprimer sa solidarité aux
femmes atteintes et fêter celles qui ont guéri.
On peut s’inscrire à la course et verser une contribution (15 euros) sur place,
ou en ligne: http://www.raceroma.it/

INFOS LITTÉRAIRES

Deux femmes…deux destins...

« Bakhita »
Véronique Olmi
Editeur Albin Michel

Bakhita est née au Darfour. Bakhita est belle, et à 7 ans, elle est enlevée par
deux hommes qui la revendront à des négriers. De l’innocence, elle bascule dans
un monde de violence, celui des marches forcées, des coups, des marchés
d’esclaves.  Petit à petit, elle va oublier sa langue, son nom, le visage de sa
mère.
Rachetée par le Consul d’Italie, Bakhita arrive en Europe où elle découvre un
pays, une autre langue, une autre culture, d’autres gens mais aussi la pauvreté
et l’exclusion. Elle sera affranchie lors d’un procès à Venise, entrera dans les
ordres. Toute sa vie, elle s’occupera des pauvres.  Bakhita sera sanctifiée par
JeanPaul II et deviendra la Sainte Patronne du Soudan.
On lui a souvent demandé de raconter sa vie. Mais comment raconter sa vie
d’esclave ? Comment raconter quand on ne se souvient plus du nom de son
village ? Comment raconter quand souvent les autres ne sont pas prêts à
entendre ?
Bakhita, c’est avant tout le roman bouleversant d’une femme exceptionnelle qui
fut, enfant, esclave, domestique, religieuse et sainte.

Véronique Olmi présentait son livre le 9 mai à la Librairie Stendhal. 

« Moura »
Alexandra Lapierre
Editeur : Flammarion

Au cœur de la Révolution bolchevique, Moura a traversé mille mondes et a vécu
mille vies.  Aristocrate d'origine russe, elle a porté les noms de Maria
Zakrevskaïa, Madame Benckendorff, la baronne Budberg. Et ce n’est pas un
personnage de fiction. Moura a bel et bien existé. Elle a connu et cotoyé les plus
grands du 20ème siècle : on l’a vue en compagnie du Tsar, de Staline de
Churchill et de De Gaulle. Elle a été la passion d'un agent secret britannique, la
muse de Gorki, la compagne de H.G. Wells. Mais qui était Moura ? Une nouvelle
Mata Hari ?Moura était la vie avant tout.
Le récit d’Alexandra Lapierre est passionnant et très bien documenté : Moura
nous apparaît comme une aventurière des temps modernes, totalement
dévouée à son pays.
Une belle découverte.

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
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.

https://it.ambafrance.org/Participez-a-la-journee-d-information-Emploi-et-Formation-professionnelle-4
https://goo.gl/forms/BWrIIw0nXPa8w1cJ2
http://www.francais-du-monde.org/2018/03/02/temoignage-ditalie-gaelle-barre/
http://www.francais-du-monde.org/2018/03/02/temoignage-ditalie-gaelle-barre/
http://www.francais-du-monde.org/vivre-a-letranger/droit-de-famille/divorce/
http://www.librairiefrancaiserome.com


Français du mondeadfe
                   Section de Rome et du Latium

Lettre d’Information n°25
mai 2018

EDITO

Nous aussi

Début octobre 2017, un fameux producteur de cinéma américain se voit accusé
d’agression sexuelle par plusieurs femmes. De grands journaux s’emparent de
l’affaire, d’autres femmes portent plainte contre le même individu, et c’est
bientôt un grand vent qui se lève, bien audelà des frontières américaines et du
milieu du cinéma. D’autres agresseurs sont dénoncés, des femmes en grand
nombre se saisissent des réseaux sociaux pour que se libère la parole des
victimes. La France est l’un des pays où le mouvement a eu la plus grande
ampleur, par le biais de Balance ton porc. Paradoxalement, c’est en France
qu’est publié un manifeste qui défend “la liberté d’importuner”. Deux féminismes
s’affrontent, l’un intransigeant, estimant qu’il ne faut rien laisser passer afin de
bien se faire entendre, l’autre affirmant qu’il faut faire la part des choses et
accepter d’avoir à gérer le risque, pour que la liberté ait sa place. Malentendu
entre militantes de générations différentes? Trahison? Deux idées de la liberté?
Beaucoup ont craint les débordements, la délation, la mise au pilori d’accusés
sans défense. Maintenant que la vague n’est plus aussi médiatisée, ceux qui
auraient été diffamés peuvent, on l’espère, demander réparation devant une
justice sereine. Mais il faut continuer de se battre pour que la salissure attachée
aux agressions et au harcèlement sexuels ternisse les auteurs et eux
seulement, et pas leurs victimes et pour que cellesci n’aient plus peur. Ce qu’on
retiendra déjà de ce grand mouvement, c’est que la honte a changé de camp.

RUBRIQUE DES FRANÇAIS DU MONDE

Dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE)
 appel à projet 2018

Le fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger a été créé en
remplacement du dispositif de "réserve parlementaire", pour appuyer les projets
d’associations locales de Français de l’étranger.
Les dossiers peuvent être présentés au consulat jusqu'au 23 mai et doivent
vérifier les conditions suivantes:

Seules les associations enregistrées localement sont éligibles.
La subvention ne doit pas être la seule source de financement du projet.
Le maximum est fixé à 50%.
Le montant sollicité doit être compris entre 1000€ et 20 000€.
Le projet soumis 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.

Les dossiers seront examinés et sélectionnés par le conseil consulaire fin juin,
afin d'être présentés devant la commission du STAFE qui se réunira à Paris en
octobre prochain.
Pour plus d'information, voir sur le site du consulat.

Journée d'information service public sur Emploi & Formation
professionnelle

L'Ambassade de France en Italie organise cette journée qui se déroulera le 4 juin
2018 de 9h30 à 17h à l’Institut Français  Centre SaintLouis à Rome. Elle
est destinée au grand public, en partenariat notamment avec  l’ANPAL (Agenzia
N a z i o n a l e   p e r   l e   P o l i t i c h e   A t t i v e   d e l   L a v o r o ) ,   Pô l e  Emp lo i
International,  l’AFPA (premier organisme français de formation professionnelle
qualifiante),  Campus France, UniItalia,  CIMEA (Centro di Informazione sulla
Mobilità e le Equivalenze Accademiche), les Conseillers du Commerce Extérieur,
la CCI FranceItalie, PonteVia.
L’objectif de cette journée est de fédérer et réunir en un même lieu les acteurs
français et italiens pour permettre au plus grand nombre d’accéder directement
à l’information dont il a besoin, sur les questions d’accès au marché du travail
italien, d’accompagnement à la recherche d’emploi, de formation professionnelle,
de Validation des Acquis de l’Expérience, de reconnaissance des diplômes, de
portabilité des droits, de préparation au retour en France.
La journée service public offrira deux modalités d’information :

Des stands où des conseillers, de 9h30 à 17h, répondront directement
aux visiteurs, avec également la présence de services RH de grandes
entreprises
Et des microconférences où des spécialistes apporteront éclairage et
conseils concrets.

Vous trouverez le programme  et l’ensemble des informations sur le  site
internet du consulat de France à Rome  (lien d’inscription, l ien vers les
partenaires etc.)

En cas de divorce

Dans un article paru sur le site de Français du monde, Gaëlle Barré, conseillère
consulaire dans notre circonscription d’Italie du Sud, signale le cas d’une
Française qui s’est trouvée privée de la garde de ses enfants après avoir entamé
depuis la France une procédure de divorce d’avec son conjoint italien. Elle était
repartie en France avec ses enfants, avec l’accord de son mari, puis était
retournée en Italie avec eux. Mais c’est depuis la France qu’elle a déposé une
demande de divorce, et c’est en Italie que le divorce devait être prononcé.
Les conseils donnés dans l’article: si l’on compte se séparer, ne pas repartir en
France avec les enfants même si on ne cherche nullement à les soustraire à
l’autre parent, et entamer la procédure en Italie même. Il est à noter aussi que
la justice italienne peut autoriser la garde alternée entre deux parents vivant
l’un en Italie, l’autre en France, garde répartie sur de grandes périodes dans
l’année bien entendu.            
Plus d’information sur le site de Français du monde, où l’on peut aussi trouver
des renseignements et des textes sur le droit de la famille.

RUBRIQUE DE LA SECTION Fdmadfe de ROME et du LATIUM

Conseil Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 

Le 26 janvier dernier, pour encourager les synergies entre tous les acteurs, les
CCEFP du Nord et du Sud de l’Italie se sont réunis conjointement à Milan,
autour du Consul Général à Milan et de la Chef de la Section consulaire à Rome.
A l'ordre du jour, l'action des différents partenaires dans le domaine de l’emploi
des Français d'Italie: Business France avec focus sur la French Tech, la Chambre
de Commerce et d'Industrie FranceItalie, les associations Français du monde
adfe et Pontevia, les conseillers consulaires et l'Assemblée des Français de
l 'étranger; et un point d’ information sur  le disposit i f  de formation
professionnelle proposé aux Français de l'étranger.
En conclusion, notre consule Elisabeth Tesson a annoncé le souhait de
l’Ambassade d’organiser dans la lignée de la journée d’information retraite
d’octobre, une journée d’information sur l’emploi, la formation et la création
d’entreprise. Elle y associera les acteurs locaux et des partenaires italiens et
français. 
Cette annonce s'est concrétisée, cette journée aura lieu le 4 juin.

Salle comble à notre soirée documentairedébat

Samedi 10 mars, Français du monde Rome et La Librairie Stendhal ont organisé
une projection du film Demain, présenté par l'un de nos adhérents.
Les réalisateurs de ce documentaire primé aux Césars, Cyril Dion et Mélanie
Laurent, se sont  rendus dans dix pays, à la rencontre de citoyens qui mettent
en œuvre des  in i t iat ives c i toyennes concrètes  face aux problèmes
environnementaux et sociaux: un documentaire authentique, à l'énergie
contagieuse qui fait du bien.
La lumière revenue après le clap de fin, beaucoup sont restés pour des
discussions enthousiastes autour d’un verre et de sept bons mètres de pizza.
Un beau succès, une soirée chaleureuse en compagnie d'une cinquantaine
d'amis de la section de Rome de Français du monde et de la librairie
Stendhal. Merci au producteur, à MarieEve Venturino et à ses libraires pour leur
accueil souriant. 

Conseil consulaire des bourses scolaires

Le 19 avril a eu lieu la rencontre du Conseil consulaire des bourses scolaires,
campagne 2018/2019, qui est chargé d’examiner les demandes de bourse. Les
dossiers déposés par les familles sont au préalable analysés par les services
consulaires. Beaucoup de dossiers sont rejetés car incomplets ou hors barème.
Pour mémoire, le barème du patrimoine immobilier est de 250 000 euros et le
mobilier de 100 000 euros. Français du monde – adfe y participait en tant
qu’association reconnue d’utilité publique.
L’enveloppe globale à répartir était de 48 385 euros, et les demandes au
nombre de 112. L’enveloppe  est en baisse par rapport à 20172018 et le
nombre de demandes est lui aussi en baisse au fil des années. Les nouveaux
critères institués depuis désormais quelques années concernant le calcul des
droits sont désormais entrés pleinement en vigueur, après quelques années
d’introduction progressive, ce qui a pour conséquence que de moins en moins
de familles déposent un dossier.

Prochaines activités

Nos activités sont ouvertes à tous. La plupart nécessitent une inscription  qui
nous permet de prévoir une organisation adaptée  et une participation
financière, avec en général un tarif préférentiel pour nos adhérents. Si vous
n’êtes pas adhérent mais souhaitez être tenu au courant et vous inscrire sur
notre  l iste de dif fusion, n’hésitez pas à nous  le signaler par mail  à
fdmadferoma@gmail.com.

Nous organisons  samedi 26 mai prochain une balade/piquenique dans le
décor bucolique de la réserve naturelle de Monterano à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Rome, entre mer et campagne, dans la région de la Tolfa. 
Prévoyez chaussures de marche, chapeau, crème solaire, lunettes de soleil, eau.
L’idée est de faire une balade pleine de surprises et facile d’accès, y compris
pour des enfants, d’environ 3 heures, autour des solfatares, des grottes, à
travers les prés et les bois. Nous verrons un aqueduc romain,  le Palais
Baronale, l'église et le couvent de Saint Bonaventure, lieu de tournage du film Il
Marchese del Grillo. 
Chacun apporte son piquenique et nous partagerons.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons organiser un covoiturage depuis
Rome.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire, écrivez à fdmadferoma@gmail.com en
précisant le nombre de personnes.

AGENDA

Mercredi 23 mai: dernier délai pour présenter un dossier de subvention au
STAFE

Samedi 26 mai: randonnée organisée par la section Fdm de Rome  dans la
réserve naturelle de Monterano

Lundi 4 juin:   journée d'information service public "Emploi et Formation
professionnelle" à l'Institut Françaiscentre SaintLouis 

INFOS PRATIQUES

Permanence des conseillers consulaires

Tous les deuxième jeudis du mois, les conseillers consulaires tiennent une
permanence à tour de rôle au Consulat de Rome, voir sur le site du consulat. En
dehors des permanences, Françoise Manssouri et Olivier Spiesser peuvent vous
rencontrer sur rendezvous, n’hésitez pas à les contacter.

Courir contre le cancer du sein

Le weekend  du 17 au 20 mai 2018, le Circo Massimo de Rome accueillera la
19ème édition de la “Race for the Cure”. Des activités, y compris pour les
enfants, sont proposées dans le “village” installé au Circo Massimo. On y
trouvera aussi de nombreux stands d’information.  Le point culminant de ces
journées sera la course ellemême, le dimanche 20 mai, sur un parcours de 5
km à travers le centre de Rome. Une course qui peut se faire dans la catégorie
compétition ou dans la catégorie amateurs. Une marchepromenade, sur 2 km,
est aussi proposée.Ces journées ont trois objectifs: sensibliser les femmes à
l’importance de la prévention; recueillir des fonds pour financer des activités de
recherche et des activités d’information et de soutien; exprimer sa solidarité aux
femmes atteintes et fêter celles qui ont guéri.
On peut s’inscrire à la course et verser une contribution (15 euros) sur place,
ou en ligne: http://www.raceroma.it/

INFOS LITTÉRAIRES

Deux femmes…deux destins...

« Bakhita »
Véronique Olmi
Editeur Albin Michel

Bakhita est née au Darfour. Bakhita est belle, et à 7 ans, elle est enlevée par
deux hommes qui la revendront à des négriers. De l’innocence, elle bascule dans
un monde de violence, celui des marches forcées, des coups, des marchés
d’esclaves.  Petit à petit, elle va oublier sa langue, son nom, le visage de sa
mère.
Rachetée par le Consul d’Italie, Bakhita arrive en Europe où elle découvre un
pays, une autre langue, une autre culture, d’autres gens mais aussi la pauvreté
et l’exclusion. Elle sera affranchie lors d’un procès à Venise, entrera dans les
ordres. Toute sa vie, elle s’occupera des pauvres.  Bakhita sera sanctifiée par
JeanPaul II et deviendra la Sainte Patronne du Soudan.
On lui a souvent demandé de raconter sa vie. Mais comment raconter sa vie
d’esclave ? Comment raconter quand on ne se souvient plus du nom de son
village ? Comment raconter quand souvent les autres ne sont pas prêts à
entendre ?
Bakhita, c’est avant tout le roman bouleversant d’une femme exceptionnelle qui
fut, enfant, esclave, domestique, religieuse et sainte.

Véronique Olmi présentait son livre le 9 mai à la Librairie Stendhal. 

« Moura »
Alexandra Lapierre
Editeur : Flammarion

Au cœur de la Révolution bolchevique, Moura a traversé mille mondes et a vécu
mille vies.  Aristocrate d'origine russe, elle a porté les noms de Maria
Zakrevskaïa, Madame Benckendorff, la baronne Budberg. Et ce n’est pas un
personnage de fiction. Moura a bel et bien existé. Elle a connu et cotoyé les plus
grands du 20ème siècle : on l’a vue en compagnie du Tsar, de Staline de
Churchill et de De Gaulle. Elle a été la passion d'un agent secret britannique, la
muse de Gorki, la compagne de H.G. Wells. Mais qui était Moura ? Une nouvelle
Mata Hari ?Moura était la vie avant tout.
Le récit d’Alexandra Lapierre est passionnant et très bien documenté : Moura
nous apparaît comme une aventurière des temps modernes, totalement
dévouée à son pays.
Une belle découverte.

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
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.

mailto:fdmadferoma@gmail.com
http://www.ambafrance-it.org/Vos-conseillers-consulaires-6541
http://www.raceroma.it/
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Nous aussi

Début octobre 2017, un fameux producteur de cinéma américain se voit accusé
d’agression sexuelle par plusieurs femmes. De grands journaux s’emparent de
l’affaire, d’autres femmes portent plainte contre le même individu, et c’est
bientôt un grand vent qui se lève, bien audelà des frontières américaines et du
milieu du cinéma. D’autres agresseurs sont dénoncés, des femmes en grand
nombre se saisissent des réseaux sociaux pour que se libère la parole des
victimes. La France est l’un des pays où le mouvement a eu la plus grande
ampleur, par le biais de Balance ton porc. Paradoxalement, c’est en France
qu’est publié un manifeste qui défend “la liberté d’importuner”. Deux féminismes
s’affrontent, l’un intransigeant, estimant qu’il ne faut rien laisser passer afin de
bien se faire entendre, l’autre affirmant qu’il faut faire la part des choses et
accepter d’avoir à gérer le risque, pour que la liberté ait sa place. Malentendu
entre militantes de générations différentes? Trahison? Deux idées de la liberté?
Beaucoup ont craint les débordements, la délation, la mise au pilori d’accusés
sans défense. Maintenant que la vague n’est plus aussi médiatisée, ceux qui
auraient été diffamés peuvent, on l’espère, demander réparation devant une
justice sereine. Mais il faut continuer de se battre pour que la salissure attachée
aux agressions et au harcèlement sexuels ternisse les auteurs et eux
seulement, et pas leurs victimes et pour que cellesci n’aient plus peur. Ce qu’on
retiendra déjà de ce grand mouvement, c’est que la honte a changé de camp.

RUBRIQUE DES FRANÇAIS DU MONDE

Dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE)
 appel à projet 2018

Le fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger a été créé en
remplacement du dispositif de "réserve parlementaire", pour appuyer les projets
d’associations locales de Français de l’étranger.
Les dossiers peuvent être présentés au consulat jusqu'au 23 mai et doivent
vérifier les conditions suivantes:

Seules les associations enregistrées localement sont éligibles.
La subvention ne doit pas être la seule source de financement du projet.
Le maximum est fixé à 50%.
Le montant sollicité doit être compris entre 1000€ et 20 000€.
Le projet soumis 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.

Les dossiers seront examinés et sélectionnés par le conseil consulaire fin juin,
afin d'être présentés devant la commission du STAFE qui se réunira à Paris en
octobre prochain.
Pour plus d'information, voir sur le site du consulat.

Journée d'information service public sur Emploi & Formation
professionnelle

L'Ambassade de France en Italie organise cette journée qui se déroulera le 4 juin
2018 de 9h30 à 17h à l’Institut Français  Centre SaintLouis à Rome. Elle
est destinée au grand public, en partenariat notamment avec  l’ANPAL (Agenzia
N a z i o n a l e   p e r   l e   P o l i t i c h e   A t t i v e   d e l   L a v o r o ) ,   Pô l e  Emp lo i
International,  l’AFPA (premier organisme français de formation professionnelle
qualifiante),  Campus France, UniItalia,  CIMEA (Centro di Informazione sulla
Mobilità e le Equivalenze Accademiche), les Conseillers du Commerce Extérieur,
la CCI FranceItalie, PonteVia.
L’objectif de cette journée est de fédérer et réunir en un même lieu les acteurs
français et italiens pour permettre au plus grand nombre d’accéder directement
à l’information dont il a besoin, sur les questions d’accès au marché du travail
italien, d’accompagnement à la recherche d’emploi, de formation professionnelle,
de Validation des Acquis de l’Expérience, de reconnaissance des diplômes, de
portabilité des droits, de préparation au retour en France.
La journée service public offrira deux modalités d’information :

Des stands où des conseillers, de 9h30 à 17h, répondront directement
aux visiteurs, avec également la présence de services RH de grandes
entreprises
Et des microconférences où des spécialistes apporteront éclairage et
conseils concrets.

Vous trouverez le programme  et l’ensemble des informations sur le  site
internet du consulat de France à Rome  (lien d’inscription, l ien vers les
partenaires etc.)

En cas de divorce

Dans un article paru sur le site de Français du monde, Gaëlle Barré, conseillère
consulaire dans notre circonscription d’Italie du Sud, signale le cas d’une
Française qui s’est trouvée privée de la garde de ses enfants après avoir entamé
depuis la France une procédure de divorce d’avec son conjoint italien. Elle était
repartie en France avec ses enfants, avec l’accord de son mari, puis était
retournée en Italie avec eux. Mais c’est depuis la France qu’elle a déposé une
demande de divorce, et c’est en Italie que le divorce devait être prononcé.
Les conseils donnés dans l’article: si l’on compte se séparer, ne pas repartir en
France avec les enfants même si on ne cherche nullement à les soustraire à
l’autre parent, et entamer la procédure en Italie même. Il est à noter aussi que
la justice italienne peut autoriser la garde alternée entre deux parents vivant
l’un en Italie, l’autre en France, garde répartie sur de grandes périodes dans
l’année bien entendu.            
Plus d’information sur le site de Français du monde, où l’on peut aussi trouver
des renseignements et des textes sur le droit de la famille.

RUBRIQUE DE LA SECTION Fdmadfe de ROME et du LATIUM

Conseil Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle 

Le 26 janvier dernier, pour encourager les synergies entre tous les acteurs, les
CCEFP du Nord et du Sud de l’Italie se sont réunis conjointement à Milan,
autour du Consul Général à Milan et de la Chef de la Section consulaire à Rome.
A l'ordre du jour, l'action des différents partenaires dans le domaine de l’emploi
des Français d'Italie: Business France avec focus sur la French Tech, la Chambre
de Commerce et d'Industrie FranceItalie, les associations Français du monde
adfe et Pontevia, les conseillers consulaires et l'Assemblée des Français de
l 'étranger; et un point d’ information sur  le disposit i f  de formation
professionnelle proposé aux Français de l'étranger.
En conclusion, notre consule Elisabeth Tesson a annoncé le souhait de
l’Ambassade d’organiser dans la lignée de la journée d’information retraite
d’octobre, une journée d’information sur l’emploi, la formation et la création
d’entreprise. Elle y associera les acteurs locaux et des partenaires italiens et
français. 
Cette annonce s'est concrétisée, cette journée aura lieu le 4 juin.

Salle comble à notre soirée documentairedébat

Samedi 10 mars, Français du monde Rome et La Librairie Stendhal ont organisé
une projection du film Demain, présenté par l'un de nos adhérents.
Les réalisateurs de ce documentaire primé aux Césars, Cyril Dion et Mélanie
Laurent, se sont  rendus dans dix pays, à la rencontre de citoyens qui mettent
en œuvre des  in i t iat ives c i toyennes concrètes  face aux problèmes
environnementaux et sociaux: un documentaire authentique, à l'énergie
contagieuse qui fait du bien.
La lumière revenue après le clap de fin, beaucoup sont restés pour des
discussions enthousiastes autour d’un verre et de sept bons mètres de pizza.
Un beau succès, une soirée chaleureuse en compagnie d'une cinquantaine
d'amis de la section de Rome de Français du monde et de la librairie
Stendhal. Merci au producteur, à MarieEve Venturino et à ses libraires pour leur
accueil souriant. 

Conseil consulaire des bourses scolaires

Le 19 avril a eu lieu la rencontre du Conseil consulaire des bourses scolaires,
campagne 2018/2019, qui est chargé d’examiner les demandes de bourse. Les
dossiers déposés par les familles sont au préalable analysés par les services
consulaires. Beaucoup de dossiers sont rejetés car incomplets ou hors barème.
Pour mémoire, le barème du patrimoine immobilier est de 250 000 euros et le
mobilier de 100 000 euros. Français du monde – adfe y participait en tant
qu’association reconnue d’utilité publique.
L’enveloppe globale à répartir était de 48 385 euros, et les demandes au
nombre de 112. L’enveloppe  est en baisse par rapport à 20172018 et le
nombre de demandes est lui aussi en baisse au fil des années. Les nouveaux
critères institués depuis désormais quelques années concernant le calcul des
droits sont désormais entrés pleinement en vigueur, après quelques années
d’introduction progressive, ce qui a pour conséquence que de moins en moins
de familles déposent un dossier.

Prochaines activités

Nos activités sont ouvertes à tous. La plupart nécessitent une inscription  qui
nous permet de prévoir une organisation adaptée  et une participation
financière, avec en général un tarif préférentiel pour nos adhérents. Si vous
n’êtes pas adhérent mais souhaitez être tenu au courant et vous inscrire sur
notre  l iste de dif fusion, n’hésitez pas à nous  le signaler par mail  à
fdmadferoma@gmail.com.

Nous organisons  samedi 26 mai prochain une balade/piquenique dans le
décor bucolique de la réserve naturelle de Monterano à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Rome, entre mer et campagne, dans la région de la Tolfa. 
Prévoyez chaussures de marche, chapeau, crème solaire, lunettes de soleil, eau.
L’idée est de faire une balade pleine de surprises et facile d’accès, y compris
pour des enfants, d’environ 3 heures, autour des solfatares, des grottes, à
travers les prés et les bois. Nous verrons un aqueduc romain,  le Palais
Baronale, l'église et le couvent de Saint Bonaventure, lieu de tournage du film Il
Marchese del Grillo. 
Chacun apporte son piquenique et nous partagerons.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons organiser un covoiturage depuis
Rome.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire, écrivez à fdmadferoma@gmail.com en
précisant le nombre de personnes.

AGENDA

Mercredi 23 mai: dernier délai pour présenter un dossier de subvention au
STAFE

Samedi 26 mai: randonnée organisée par la section Fdm de Rome  dans la
réserve naturelle de Monterano

Lundi 4 juin:   journée d'information service public "Emploi et Formation
professionnelle" à l'Institut Françaiscentre SaintLouis 

INFOS PRATIQUES

Permanence des conseillers consulaires

Tous les deuxième jeudis du mois, les conseillers consulaires tiennent une
permanence à tour de rôle au Consulat de Rome, voir sur le site du consulat. En
dehors des permanences, Françoise Manssouri et Olivier Spiesser peuvent vous
rencontrer sur rendezvous, n’hésitez pas à les contacter.

Courir contre le cancer du sein

Le weekend  du 17 au 20 mai 2018, le Circo Massimo de Rome accueillera la
19ème édition de la “Race for the Cure”. Des activités, y compris pour les
enfants, sont proposées dans le “village” installé au Circo Massimo. On y
trouvera aussi de nombreux stands d’information.  Le point culminant de ces
journées sera la course ellemême, le dimanche 20 mai, sur un parcours de 5
km à travers le centre de Rome. Une course qui peut se faire dans la catégorie
compétition ou dans la catégorie amateurs. Une marchepromenade, sur 2 km,
est aussi proposée.Ces journées ont trois objectifs: sensibliser les femmes à
l’importance de la prévention; recueillir des fonds pour financer des activités de
recherche et des activités d’information et de soutien; exprimer sa solidarité aux
femmes atteintes et fêter celles qui ont guéri.
On peut s’inscrire à la course et verser une contribution (15 euros) sur place,
ou en ligne: http://www.raceroma.it/

INFOS LITTÉRAIRES

Deux femmes…deux destins...

« Bakhita »
Véronique Olmi
Editeur Albin Michel

Bakhita est née au Darfour. Bakhita est belle, et à 7 ans, elle est enlevée par
deux hommes qui la revendront à des négriers. De l’innocence, elle bascule dans
un monde de violence, celui des marches forcées, des coups, des marchés
d’esclaves.  Petit à petit, elle va oublier sa langue, son nom, le visage de sa
mère.
Rachetée par le Consul d’Italie, Bakhita arrive en Europe où elle découvre un
pays, une autre langue, une autre culture, d’autres gens mais aussi la pauvreté
et l’exclusion. Elle sera affranchie lors d’un procès à Venise, entrera dans les
ordres. Toute sa vie, elle s’occupera des pauvres.  Bakhita sera sanctifiée par
JeanPaul II et deviendra la Sainte Patronne du Soudan.
On lui a souvent demandé de raconter sa vie. Mais comment raconter sa vie
d’esclave ? Comment raconter quand on ne se souvient plus du nom de son
village ? Comment raconter quand souvent les autres ne sont pas prêts à
entendre ?
Bakhita, c’est avant tout le roman bouleversant d’une femme exceptionnelle qui
fut, enfant, esclave, domestique, religieuse et sainte.

Véronique Olmi présentait son livre le 9 mai à la Librairie Stendhal. 

« Moura »
Alexandra Lapierre
Editeur : Flammarion

Au cœur de la Révolution bolchevique, Moura a traversé mille mondes et a vécu
mille vies.  Aristocrate d'origine russe, elle a porté les noms de Maria
Zakrevskaïa, Madame Benckendorff, la baronne Budberg. Et ce n’est pas un
personnage de fiction. Moura a bel et bien existé. Elle a connu et cotoyé les plus
grands du 20ème siècle : on l’a vue en compagnie du Tsar, de Staline de
Churchill et de De Gaulle. Elle a été la passion d'un agent secret britannique, la
muse de Gorki, la compagne de H.G. Wells. Mais qui était Moura ? Une nouvelle
Mata Hari ?Moura était la vie avant tout.
Le récit d’Alexandra Lapierre est passionnant et très bien documenté : Moura
nous apparaît comme une aventurière des temps modernes, totalement
dévouée à son pays.
Une belle découverte.

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
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.

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�ais-du-Monde-adfe-Rome/641896665829881

