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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. Au regard de la crise sanitaire, la campagne STAFE 2020 a été reportée à 2021. 

Compte tenu de la crise sanitaire et ses conséquences sur beaucoup d’entre vous, il a été décidé de 

réaffecter les crédits prévus pour le STAFE en 2020 aux besoins immédiats de nos Français liés à la crise 

sanitaire. 

Ainsi, ces crédits ont été réaffectés dans un premier temps au soutien des associations françaises 

locales d’entraide et de solidarité (OLES) et des centres médicaux sociaux (CMS) afin d’aider nos 

compatriotes particulièrement touchés par la crise. Puis, dans un deuxième temps, ces crédits ont pu 

bénéficier à certaines associations autres que les OLES portant assistance aux Français les plus touchés 

par la crise. 

Dans ce cadre, quatre associations de la circonscription consulaire de Barcelone ont déposé des 

demandes de subventions. Ces dépôts ont donné lieu à une consultation des membres du Conseil 

consulaire STAFE, leurs avis ont ensuite été soumis au Ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères. Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a finalement retenu un projet parmi les 

4 projets qui lui ont été adressés : 

- Projet n°1 :  
Projet: Redynamiser l’entreprenariat féminin dans le contexte de la crise sanitaire 
Association : Le Club des entrepreneuses  
Objectif socio-économique : faire bénéficier 15 entrepreneuses de 10 h d’accompagnement pour les 
aider à améliorer un projet/activité de l’entreprise. 
Montant de la subvention demandée : 7 900 € 
Avis du poste : Projet particulièrement pertinent pour deux raisons principales : la précarité du statut 
d'autoentrepreneur ("autonomo") en général en Espagne et les difficultés supplémentaires liées au 
genre. 
Avis du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : défavorable 
L'avis défavorable est justifié par le fait que le projet n’est pas à des fins caritatives 

 
- Projet n°2 :  

Projet : Opération cartables 2021 
Association : ADFE  
Objectif caritatif : Apporter une aide aux dépenses de rentrée des familles françaises d’enfants 
scolarisés dans les établissements français en Catalogne. Un bon d’achat de 75 € par enfant pour 
permettre aux familles de faire face aux dépenses de matériel scolaire et/ou d’activité extra-scolaire. 
Montant de la subvention demandée : 11 000 € 
Avis du poste : Projet très louable en cette période de crise sanitaire où les familles, dont les situations 
financières se sont détériorées, ont des difficultés à financer la scolarité de leurs enfants et donc de 
surcroit les activités parascolaires et l'achat de fournitures. Un regret du poste, que ce projet ne soit 
pas mis en place dès à présent. 



Avis du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : favorable à l’octroi d’une subvention de 
11 000 € 
 

- Projet n°3 :  
Projet : Inclusion des enfants en situation de handicap par l’Art Digital Français 
Association : It is now  
Objectif caritatif : Mettre l’art contemporain français au bénéfice du handicap par l’installation d’un 
écran LED interactif, multi-sensoriel, d’environ 1m² avec l’œuvre digitale du collectif d’artistes français 
Danny Rose dans 2 centres pour enfants en situation de handicap. 
Montant de la subvention demandée : 9 730 € 
Avis du poste : Projet de grande qualité qui met l'art au service d'enfants en situation de handicap.  
Avis du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : défavorable 
L'avis défavorable est justifié par le fait que l'association est en cours de création et donc non éligible. 

- Projet n°4 :  
Projet : Serrons-nous les coudes 
Association : Service Emploi Espagne  
Projet initialement porté par l’association UFE (Union des Français de l’Etranger) et son service emploi 
des Français en Espagne. Le projet passe sous la coupe d’une association fraîchement créée par le 
Président de l’UFE. 
Objectif socio-économique : Apporter des accompagnements collectifs et individuels aux demandeurs 
d’emploi de la communauté française particulièrement impactés par la crise sanitaire. 
Proposition de conférences interactives et participatives sur des thématiques définies et ateliers 
animés en groupe sur des sujets identifiés après un bilan des besoins. 
Montant de la subvention demandée : 21 000 € 
Avis du poste : Projet existant depuis longtemps au sein de l'UFE mais désormais porté par une 
association ad hoc  (ayant moins d'un an d'existence : le poste propose toutefois de ne pas appliquer 
avec rigidité le critère d'ancienneté). 
Avis du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : défavorable 
L'avis défavorable est justifié par le fait que le projet n’est pas à des fins caritatives 

 


