
 

 

 

Procès-verbal du CONSEIL CONSULAIRE 

consacré au Soutien au Tissu Associatif des Français de l’Etranger 

29 mai 2019 de 16h- 18h30 

 

Le  Conseil  consulaire  pour  le soutien   du  tissu  associatif  des  Français  à l'étranger 

(STAFE), présidé le Chef de la section consulaire de l’ambassade de F r a n c e  à  B e r l i n  s'est 

tenu le 29 mai 2019 à 16 heures dans les locaux de l'Ambassade de France à Berlin et par 

conférence téléphonique avec le Consulat général de France à Hambourg. 

 

 

Participants :  

 

Les membres de droit : 

 

- M. Thierry ZARRELLA, Président du conseil consulaire par délégation de l’Ambassadrice, Chef de la 

section consulaire, 

- M. Philippe LOISEAU, Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, Conseiller consulaire élu, 

- Mme Marie-Christine KLIESS, Conseillère consulaire élue, 

- M. Nicolas STALLIVIERI, Conseiller consulaire élu, 

- M. Henri ZELLER, Conseiller consulaire élu, 

 

- Mme Joëlle OHLMER-TROUVE, Conseillère consulaire élue, excusée et représentée par M. Loiseau, 

selon procuration versée au dossier, 

 

 

Les experts : 

 

- Madame Manon LAMOUR, représentant M. Laurent TOULOUSE, Consul général à Hambourg,  

- Mme Isabelle PICAULT, Conseillère culturelle adjointe, déléguée de la direction de l’AEFE, 

 

 

Les agents du poste : 

 

- Mme Céline HELBERT-PENEAU, Chef de chancellerie, adjointe au chef de la section consulaire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ont   été   remis  aux   membres  du   Conseil  consulaire  les   dossiers   des   projets 

présentés, ainsi que le guide du participant au conseil consulaire : 
 
 

- Projet 1 : Stefan Hauer – Mes hommages (DFG Hanovre) 

- Projet 2 : Création du Maison des Francophonies (CFB) 

- Projet 3 : Conception et promotion d’une carte interactive Emploi (EA) 

- Projet 4 : Cycle berlinois de lectures autour de la création littéraire émergente, féminine et 

de langue française (ADFE Berlin) 

- Projet 5 : Cours de français langue étrangère pour 4 classes bilingues du CM2 à la 4
ème

 

(IKS Brême) 

- Projet 6 : « Pimp «  ma cours de récréation (IKS Brême) 

- Projet 7 : Monat der Fotografie –Off ( Paris Berlin fotogroup) 

- Projet 8 : Coupe Arabesque pour la jeuxnesse franco-allemande (Arabesque Hambourg) 

- Projet 9 : Projet autour de la musique (2
nde

 année) (Ecole de musique de Berlin) 

 

 

Ordre du jour : 
 

1- Bilan de la campagne 2018  

2- Présentation des nouveautés du dispositif pour 2019 

3- Etude des 9 dossiers 

 

 

A - Bilan de la campagne 2018 
 

  
Au terme de la première campagne du STAFE, la commission consultative qui s’est tenue à Paris le 28 

septembre 2018 a examiné 302 projets émanant de 112 postes diplomatiques. Le montant total des 

subventions demandées par les associations s'est élevé à 2 697 609 €. 

Les projets transmis par les postes diplomatiques sont majoritairement de type éducatif (139 projets 

représentant 46% des demandes), puis culturel (85 projets, soit 28%), puis caritatif (33 projets, soit 

11%), économique (15 projets, soit 5%), social (7 projets, soit 2%) et enfin divers (23 projets dans 

l'évènementiel, la coopération scientifique, la mémoire, la communication, etc.). 

Après examen, la commission a jugé recevables 223 projets (soit 74% des dossiers étudiés) pour 
un montant de 1 753 345 €. 
 
Pour la circonscription consulaire de Berlin (postes de Berlin et Hambourg), la commission 
consultative a retenu 4 dossiers : 

 

- Projet autour de la musique (Ecole de musique de Berlin) 

- Projet Auteurs à l’école Voltaire (APE Voltaire) 

- Spectacle théâtral Marie Curie (DFG Hanovre) 

- Formation et animations dans le réseau pour le bilinguisme en Allemagne et en France (IAZ) 

 

Les 4 associations récipiendaires ont fourni un compte-rendu technique et financier : les compte-rendu 

sont disponibles dans les dossiers de l’Ecole de musique de Berlin et de la DFG Hanovre qui ont 

déposé de nouveaux dossiers au titre de 2019. Le compte-rendu de l’Ecole Voltaire est également 

disponible pour consultation. Le compte-rendu de l’association IAZ reçu le 28 mai 2019 est en cours 

de traitement. 

M. le Conseiller consulaire Loiseau souhaite souligner la problématique des projets pluriannuels, 

lesquels, bien qu’ils doivent être étudiés « par tranche annuelle », pourraient, dans une logique 



 

rationnelle de continuité, faire barrage aux nouveaux projets de l’année puisque le nombre total de 

dossiers est limité à six dans la plupart des circonscriptions, six projets pluriannuels pourraient 

théoriquement empêcher tout nouveau projet. 

M. le Conseiller consulaire Stallivieri rappelle l'importance pour les associations d'un 

accompagnement bienveillant ainsi que d'une communication interculturelle à chacune des étapes 

prévues par le dispositif : de la demande de retrait de dossier à la communication des décisions de la 

commission nationale.  

 
 
B  – Présentation des nouveautés pour 2019 
 
 
Le  Président  indique que le STAFE vient appuyer les projets associatifs dont l’objet est de nature 

éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et contribue au rayonnement de la 

France et au soutien des Français à l’étranger et des publics francophones. Les projets du STAFE 

viennent compléter, tout en s’en distinguant, les programmes existants d’aide aux Français gérés par 

nos ambassades et consulats. La publicité du dispositif a été assurée via le site de l’ambassade et 

relayée par les conseillers consulaires en direction des associations. 

Il se traduit par le versement d’une subvention par le Département aux associations porteuses de 

projets. 

Le calendrier est le suivant : 
 
21 janvier – 3 mai 2019 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des postes 

par les associations 

3  mai 2019 : date limite de retrait des dossiers par les associations 

10 mai 2019 : date limite de réception des dossiers par les postes 

13 mai- 28 juin 2019 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil consulaire spécifique.  

28 juin 2019 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale 

(FAE/SFE/MASAS) 

27 septembre 2019 : tenue de la Commission consultative du STAFE à Paris 
 
Les critères d'éligibilité sont les suivants : 
 
1- L’objet des projets devra être de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion socio-

économique et contribuer au rayonnement de la France et au soutien des Français à l’étranger et des 

publics francophones. Les projets répondant au seul critère de rayonnement, sans cumuler celui du 

bénéfice en tout ou partie à des usagers français, dans le but précité de les aider au plan éducatif, 

caritatif, culturel ou économique ne peuvent être éligibles au STAFE ; 

 
2-  Le statut associatif du porteur du projet devra être de droit local ou de droit français (loi 1901), si 

l’association ou sa représentation locale n’exerce aucune activité en France et si le consulat peut en 

attester. Des aménagements pourront être trouvés pour les associations ou les structures locales 

agissant dans des Etats ne reconnaissant pas le droit d’association ;  

 

3-  La subvention du Département ne doit pas être la seule source de financement du projet. Un seuil 

maximum est fixé à 50% des ressources globales du projet. De manière exceptionnelle, ce taux est 

plafonné à 80% pour les petites associations dont le budget global n’excède pas 10 000 euros et qui 

sollicitent une subvention inférieure à 2 000 € au titre du projet ;  

4-  Le montant sollicité par projet devra être inclus entre 1 000€ et 20 000€.  



 

C – Etude des 9 dossiers  

Tous les participants au conseil ont pu prendre connaissance des dossiers en amont de la réunion. 

1 – Association Franco-allemande de Hanovre (DFG Hannover) : Stefan Hauer – Mes Hommages 

2- Centre français de Berlin : Création d’une Maison des Francophonies 

3 – Emploi-Allemagne : Conception et promotion d’une carte interactive Emploi 

4 – Section Français du Monde – ADFE Berlin / Nouveaux Länder :  Cycle berlinois de lectures autour 

de la création littéraire émergente, féminine et de langue française 

 

5 – Interkulturelle Schule e.V. Bremen : Cours de français langue étrangère pour 4 classes bilingues 

du CM2 à la 4ème  

6 - Interkulturelle Schule e.V. Bremen : « Pimp »ma cours de récréation  

7 – ParisBerlin>fotogroup e.V. : Monat der Fotografie-OFF  

8 – Arabesque Hambourg : Coupe Arabesques pour la jeuxnesse européenne 

9 – Ecole de Musique de Berlin : Projet autour de la musique (2
ème

 année) 

------ 

Les dossiers retenus sont les suivants : 

1 Arabesques-Hamburg e.V. 

 

 

2 Emploi-Allemagne e.V. 

 

 

3 Section Français du monde – ADFE Berlin / Nouveaux Länder e.V. 

 

 

4 Interkulturelle Schule e.V. Bremen (Cours de français)  

 

 

5 Ecole de Musique de Berlin e.V. 

 

 

6 Centre français de Berlin 

  

 

 

Les membres du conseil reconnaissent que ce classement reflète les débats tenus au sein du conseil ; 

un Conseiller consulaire souligne cependant l’arbitraire de devoir choisir uniquement 6 dossiers 

parmi 9 projets méritants. 

Signatures  


