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Le fonds de Soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE) appuie les associations 

locales de Français de l’étranger dans leurs projets socio-économique, éducatif, caritatif, culturel 

et/ou contribuant au rayonnement de la France, en complément des programmes existants d’aide 

aux Français.  

Pour pouvoir bénéficier de ce fonds de soutien, doté de deux millions d’euros, les associations 

éligibles et intéressées devaient adresser une demande de subvention avant le 10 mai 2019. Dans 

chaque circonscription, dix projets au plus étaient susceptibles de faire l’objet d’un soutien.  

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale dédié au STAFE, présidé par M. Cyril 

Piquemal, Consul Général,  a examiné les dossiers reçus le 12 juin 2019. Ils ont ensuite été soumis à 

la Commission consultative du STAFE, tenue à Paris le 27 septembre 2019. Le Ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères a finalement retenu les projets suivants : 

 

Nom de l’association Nom du projet
Montants validés 

par la DFAE

Oh là là

Organisation de la 3ème édition du festival 

de cinéma francophone de Barcelone 

(Ohlalà! Festival)

                        10 000 € 

BARNA-BÉ
Festival OUI ! Festival de théâtre en français 

de Barcelone
                        10 000 € 

Can Allà
" Fest'allà #1 " - Festival artistique et éducatif 

du quartier de Gracia
                          2 300 € 

Association Alliance 

Andorrano-Française

Muséum national d´histoire naturelle de 

Paris. Sur la piste des grands singes.
                             825 € 

Association APE du 

Lycée Français de 

Barcelone  – 

Commission ALEDAS

Cycles de formation autour des élèves à 

besoins éducatifs particuliers
                          4 475 € 

La langue de Molière Le festival des enfants                           8 000 € 

ADFE Français du 

monde – Catalogne, 

Aragon, Baléares

L'art et la parole comme vecteurs de diversité 

et de cohésion autour de la Méditerranée
                          1 200 € 

Société Générale de 

Bienfaisance de 

Barcelone

Edition d’un livre sur l’histoire des 

associations françaises de Barcelone du 

XVIème siècle jusqu’aux années 1960.

                          5 000 € 

Mozaïk

mise en place de rencontres mensuelles 

thématiques entre les familles et les acteurs 

de la petite enfance.

                          8 000 € 

Barcelone Accueil

Barcelone accueille Goût de France : 

contribution à l'organisation de la fête de la 

gastronomie française

                          5 000 € 

TOTAL 54 800 €                      


