
Dans ce numéro : 

OIF aux Nations Unies 2 

2ème forum mondial à Liège 
2 

Gd Prix mondial Hassan II 2 

Dictée en Roumanie 3 

Bilan positif JIF 2015 3 

Déjeuner-débat du 25/04/15 3 

Feuilles de route pour 
délégués régionaux français 

4 

Plant-for-the-planet 4 

Appel à cotisation 2015 4 

JUIN 2015 :  
CSF INTERNATIONAL !  

 

Dès son origine en 2004, et par nature car 
la langue française est parlée dans un très 
grand nombre de pays, le CSF est une 
organisation internationale avec, parmi ses 
membres fondateurs, une malgache 
(Huguete ANDRIATSIVO), un  suisse 
(Philippe BONZON) et un monégasque 
(Henri AGNELLY). 
Depuis le réseau s’est élargi car  nous 
avons dorénavant des correspondants 
dans une quinzaine de pays*, et ce 
mouvement devrait se développer à 
l’avenir car le potentiel de pays 
francophones est important. 
Ainsi, ce mois-ci nous avons eu le plaisir 
de nommer une nouvelle correspondante 
aux Comores, Tahamida MZE. Et des 
contacts sont en cours dans plusieurs 
pays. 
Ces correspondants représentent le CSF 
dans leur pays et peuvent prendre les 
initiatives et mener les actions qu’ils jugent 
utiles et adaptées à leur contexte pour 
promouvoir la francophonie et ses valeurs. 
Ils peuvent même, comme Habib TOUMI à 
Monastir en Tunisie créer une Maison de la 
francophonie. 
Tous ces correspondants ont une 
opportunité pour se manifester : la Journée 
Internationale de la Francophonie qui se 
déroule autour du 20 mars de chaque 
année à travers le monde. 
Eh bien cette année, vous le verrez dans 
ce numéro, nos correspondants en Afrique 
noire et à Madagascar ont été 
particulièrement actifs ce qui est de bonne 
augure pour la vitalité de notre association, 
son développement et la défense de ses 

valeurs. Vraiment, nous méritons d’avoir 
é t é  r e c o n n u  O r g a n i s a t i o n 
I N T E R N A T I O N A L E  N o n 
G o u ve r n e m en t a le  au p r è s  d e s 
institutions de la francophonie ! 
   
 

 

* Landry AHLONSOU en AFRIQUE 
(lnajce@yahoo.fr), Jacques ARNAL en 
EUROPE (arnaljacques@wanadoo.fr), 
Peter BAKOS en HONGRIE 
(pgbakos@yahoo.com), Yacoub 
BINGUITCHA-FARE au TOGO 
(yacoubfare@yahoo.fr), Rodolphe 
DJIGUIMDE  au BURKINA FASO 
(kroser73@yahoo.fr), Lionel GUILLOU 
en Belgique (lionel@guillou.be), Bure 
MELANDER à MONACO 
( bure@melander-mc.com), Tahamida 
MZE aux COMORES  
(tamimze@gmail.com), Janna 
NEKHAITCHIK en BIELORUSSIE 
(janna.n@wanadoo.fr), Ndranto 
RAZAFIMANDIMBY à  MADAGASCAR 
(mapingo@moov.mg), Hélène 
SAKELLAROPOULOU en GRECE 
(nenasakel@gmail.com), Habib TOUMI 
en TUNISIE  (htoumi@gnet.tn), 
Christian VESIN au MAROC 
(abcv@menara.ma) et  Albert VIEU en 
MEDITERRANEE 
(albert.vieu@wanadoo.fr). 
 

 
Jean-Pierre CHIAVERINI 

  Président CSF 2014/15 
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Infos de dernières 
heures : 

 
Invitation 

 
Convention nationale JCEF 

à CANNES 
 

les 12 et 13 Juin 2015 
 

Stand CSF 
65 bd de la croisette 

06400 Cannes  
 

https://
www.weezevent.com/

convention-nationale-jcef-
2015 

Date de parution : 
le Samedi 6 juin  2015 
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 Ils vous représentent ...  

Notre président Jean-Pierre sera présent à la Conférence Européenne JCI à Istanbul en 
Turquie du 3 au 6 juin 2015 et sera également présent au Congrès Mondial JCI  2015 à 
Kanazawa au Japon du 3 au 8 novembre 2015.  Quant à la famille CAILLET, elle sera 
présente au Sommet JCI 2015 pour un partenariat mondial à New York aux Nations Unies 
du 28 au 31 juillet 2015, en présence de Ismail Haznedar, Président JCI 2015, manifestation 
qui met l'accent sur l'avenir et la grande opportunité qu'ont les jeunes à créer un monde 
meilleur. Les délégués s'unissent aux partenaires et amis de la JCI lors de cet évènement 
annuel pour discuter des solutions aux défis cruciaux de notre temps. 
La prochaine réunion du CD (ainsi que le déjeuner-débat) a lieu le samedi 27 juin prochain 
à Paris. A noter dans vos agendas dès maintenant. 
Les nombreuses actualités des différents délégués du CSF dans le monde sont 
régulièrement mises à jour sur notre site internet et sur la page Facebook du CSF sans 
oublier les 3 vidéos publiées sur notre chaine YouTube. 

mailto:arnaljacques@wanadoo.fr
mailto:pgbakos@yahoo.com
mailto:yacoubfare@yahoo.fr
mailto:kroser73@yahoo.fr
mailto:tamimze@gmail.com
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mailto:htoumi@gnet.tn
mailto:abcv@menara.ma


L’Assemblée générale des Nations unies reconnaît l’OIF comme 
observateur (décision 53/453) depuis décembre 1998. 
La coopération croissante entre l’ONU et l’OIF fait régulièrement 
l’objet de rapports du Secrétaire général des Nations unies à 
l’Assemblée générale et de résolutions de cette dernière. 
 
A l’occasion du 20e anniversaire de la IVe Conférence mondiale 
des Nations Unies sur les femmes et le développement (Beijing 
+20), la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame 
Michaëlle Jean, a effectué une visite au siège de l’ONU à New 
York, du 5 au 9 mars, dans le cadre de la 59e session de la 
Commission de la condition de la femme (CSW59). Lors de ce 
déplacement, elle a rencontré le Secrétaire général des Nations 
Unies, Monsieur Ban Ki-moon, ainsi que la Directrice exécutive 
d’ONU femmes, Madame Phumzile Mlambo-Ngcuka.  
 
Michaëlle Jean a participé, le 8 mars 2015, à New York, à la 
marche pour l’égalité des sexes, organisée par ONU-Femmes. 
« Si nous marchons aujourd’hui, c’est aussi pour donner à toutes 
les femmes un espoir, un pouvoir légitime, c’est pour leur donner, 
surtout, des assurances concrètes et leur offrir des décisions 
concrètes pour améliorer leur condition présente et à venir. Et 
pour faire en sorte que leur sort ne se résument pas à des séries 

de statistiques ou de pourcentages ». 
« Les femmes sont bâtisseuses, des gardiennes de valeurs. Dans 
tous leurs combats, elles ont toujours à l’esprit l’intérêt général, le bien 
commun, le projet collectif », a-t-elle ajouté. 
http://www.francophonie.org/Journee-de-la-femme-Michaelle-
Jean.html 
 
A partir du lundi 9 mars, la CSW59 examine les progrès réalisés dans 
l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 20 
ans après son adoption lors de la 4ème conférence mondiale sur les 
femmes, tenue en 1995.  
 

Michaëlle Jean aux côtés de 
Phumzi le  M lambo-Ngcuka, 
Directrice exécutive d’ONU 
Femmes et de Ban Ki-moon, 
Secrétaire général de l’ONU 
(©Martin Dixon) 
«Planète 50-50 d'ici 2030 : 
Franchissons le pas pour l'égalité 
des sexes »  

 
http://beijing20.unwomen.org/fr/step-it-up/about 
 

L’OIF présente aux Nations Unies 
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Un projet de Télé-Irrigation au Niger, un soutien technique de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), une 
récompense pour le Grand Prix mondial Hassan II de l’Eau, 
c’est en effet la bonne nouvelle en cette veille du 7e Forum 
Mondial de l’Eau qui se déroulera en Corée du Sud, pour M. 
Abdou Maman, entrepreneur social nigérien et Directeur du 
Tech Innov Niger. 
http://www.tele-irrigation.net/ 
 
Le Royaume du Maroc et le Conseil Mondial de l’Eau décernent 
le Grand Prix Mondial Hassan II pour l’eau, l’une des plus 
anciennes et des plus grandes distinctions au monde dans le 
secteur de l’eau à M. Abdou Maman pour une solution intégrée 
innovante de télé-irrigation. 
Ce projet soutenu par l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) dans le cadre de l’Initiative-Eau, est un 
procédé technologique qui permet aux agriculteurs de piloter à 
distance le système d’irrigation de leur exploitation agricole via 
leur téléphone mobile et des panneaux solaires. Elle permet aux 
exploitants de gagner du temps et de faire des économies 
d’énergie, d’augmenter la superficie de la surface irrigable, 
d’accroître la production et leur revenu, et d’optimiser la gestion 
de l’eau irriguée. Ce système de télé-Irrigation est composé d’une 
petite station solaire, d’une pompe solaire, d’un réseau de 

distribution d’eau et d’un simple 
téléphone mobile. 
 A travers l'Initiative Eau, la 
Francophonie a soutenu le 
récipiendaire dans le 
développement de son innovation. 
Elle a permis la diffusion de cette 
innovation en finançant la 
participation de M. Maman au 6e 
Forum Mondial de l’Eau à 
Marseille en 2012, à un colloque 

régional sur l’eau et l’assainissement à Ouagadougou en 2014, et 
son innovation a été présentée au FIJEV 2012 et 2014. Aussi a-t-elle 
recommandé la candidature de M. Maman pour le Grand Prix Hassan 
II pour l’eau en soulignant le fait qu’« En matière d'usage et de 
gestion de l'eau et de l'énergie solaire, ces innovations sont des 
exemples tangibles de coopération pour le développement durable. 
Elles appuient le développement socioéconomique des populations 
rurales et accroit la résilience aux changements globaux ». 
D’une valeur de 100.000 dollars US, M. Abdou Maman recevra son 
prix lors de la cérémonie d’ouverture du Forum Mondial pour l’Eau le 
12 Avril 2015 en Corée du Sud. 

http://www.mediaterre.org/actu,20150408161157,1.html 

2e Forum mondial de la langue française à Liège en Belgique 

audiovisuelle ; des rencontres d’entreprises Nord-Sud Francollia ; des 

spectacles… 

Le Forum vise à valoriser la langue française comme support de 
créativité, de modernité et aussi comme outil de diversité, de VOTRE 
diversité ! 
 
Dans ce contexte, le Forum poursuit trois objectifs majeurs : 

 Renforcer la langue française en tant que support de 

connaissances, de modernité et de dialogue des cultures ; 

 Susciter des complémentarités entre porteurs et diffuseurs de 

projets créatifs, stimuler les partenariats équilibrés et dynamiser 
l’innovation ; 

 Développer des ressources numériques et les réseaux sociaux 

comme vecteurs de proximité, de tolérance et de 
développement. 

 

http://www.forumfrancophonie.org/ 

Depuis 2012, la Francophonie compte 
un nouveau rendez-vous : le Forum 
mondial de la langue française. 
Après Québec en 2012, l’OIF a confié 
la mise en œuvre de sa 2e édition à 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle 
se tiendra à Liège du 20 au 23 juillet 
2015, en présence de la Secrétaire 
générale de la Francophonie, 
Michaëlle Jean. 
Cet événement sera une occasion 
unique pour les jeunes de concrétiser 

des projets, de les professionnaliser, de créer des contacts 
locaux et à l’étranger autour du thème de la « francophonie 
créative ». Cinq axes seront mis en avant : l’éducation, 
l’économie, la culture et les industries culturelles, la relation entre 
langue et création et la participation citoyenne. 
Une expérience dynamique à vivre de plusieurs manières à 

travers des ateliers, débats, conférences, présentations de 

projets innovants ; un «hackathon» pour stimuler la production 

              Le Nigérien A.Maman, lauréat du Grand Prix mondial Hassan II pour l'Eau 

http://www.unwomen.org/fr/csw/csw59-2015
http://www.unwomen.org/fr/csw/csw59-2015
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Dictée de la Francophonie en Roumanie 

Déjeuner-débat de la Francophonie du CSF du 25/04/15 

Le CSF développe la solidarité francophone sous toutes ses formes et oeuvre en faveur du développement de la langue 
française en organisant régulièrement des déjeuners à thème. 
 
Le Samedi 25 Avril 2015, au Restaurant le bis Repetita Paris 1er, nous avons donné la parole à Madame Bich Hai 
PERROTIN, Présidente de l’ASSORV Centre à propos de : "La solidarité francophone en action : l’exemple de l’Association de 
Soutien aux Orphelins du Vietnam (ASSORV )". Cette association de loi 1901, a été fondée en 1992 dans le Val de Marne. . 
L'ASSORV est inscrite dans le registre des ONG reconnues par le Vietnam, titulaire du Paccom. 
 

Elle a pour objectifs de soutenir tout effort pour aider les orphelins et enfants vietnamiens en situation de difficulté, et de 
travailler avec d'autres organisations dans le même but. 
Depuis 1992, l'ASSORV a construit 3 orphelinats Hoa Mai à Can Tho, Vi Thanh et Da Nang. Chaque structure accueille 50 enfants. 
L'ASSORV assure les besoins essentiels d'un enfant : hébergement, repas, suivi médical, soutien affectif. Les enfants sont tous scolarisés, 
puis aidés dans leur formation professionnelle et leur insertion. 
L'ASSORV intervient également dans des situations d'urgence en collaboration avec des partenaires au Vietnam : aide aux familles, aide 
médicale. Par ailleurs, l'ASSORV constitue des missions humanitaires chaque année, alliant les consultations médicales aux villageois, aux 
visites des orphelinats Hoa Mai et d'autres structures d'aide à l'enfance. Ces voyages peuvent être en hiver ou en été. 
Leur éthique : « Nous aidons un enfant vietnamien dans son pays, au sein d'une communauté composée d'adultes qui animent et d'autres 
enfants. L'orphelinat Hoa Mai est un lieu ouvert où l'enfant est écouté et protégé. Nous pensons qu'un enfant doit être éduqué pour 
apprendre à être heureux dans la vie. 
Nous pensons aussi que l'on aime un enfant quand on connaît mieux sa terre et sa civilisation, c'est pour cela que nous présentons la 
culture vietnamienne dans nos manifestations annuelles, à travers les conférences, les marchés d'Asie, les costumes régionaux et 
ethniques, la musique, la peinture, les expositions, les stages, etc. ». 
Si vous souhaitez devenir un membre actif (30 euros), un membre d'honneur (100 euros) ou faire un don ou devenir parrain … voir le site : 

http://assorv.free.fr/adhesion1.php 

Bilan positif autour de la Journée Internationale de la Francophonie 2015  

Agnès TARRAL, notre vice-présidente en charge de l’Animation du réseau des Correspondants à 
l’étranger est à l’initiative de la fête de la Francophonie du 20 Mars 2015 au Lycée Technologique de 
Dorna Candrenilor en Roumanie, en partenariat avec les maisons de la francophonie. 
 
« Chaque année au mois de mars nos élèves prennent part à des activités dédiées à la Francophonie en 
manifestant leur attachement à la langue française. 
La dictée de la Francophonie a été une occasion de célébrer la diversité et la richesse de cette langue, 
aimée, étudiée  et parlée en Roumanie, proche  de la notre par la même origine latine » a déclaré Madame 
Félicia Danéa professeur de Français, l’une des responsables des programmes de parrainages pour 

France parrainages en Roumanie. 
 
NDLR : construite autour des 10 mots de la langue française et de la francophonie (amalgame, bravo, cibler, grigri, inuit(e), kermesse, 
kitsch, sérendipité, wiki, zénitude), la Dictée 2015 de la francophonie a été écrite par Pauline Massenot-Maurage, dans le cadre de la 
Maison de la Francophonie de Bourgogne, basée à Auxerre. 

http://www.maisondelafrancophonie.fr/ 
A noter également en Roumanie : Première édition des Olympiades Internationales de la langue française. 
Le 7 mai 2015 a eu lieu, à Cluj-Napoca (Roumanie) capitale de la jeunesse européenne 2015, la première édition des Olympiades 
Internationales de la langue française. Cette manifestation réunit les lauréats des Olympiades nationales des pays membres de l’OIF en 
Europe Centrale et Orientale (Albanie, Arménie, Bulgarie, ERY de Macédoine, Moldavie et Roumanie).  

La Journée internationale de la Francophonie est instituée en référence à la création de l’ACCT, le 20 mars 1970, qui marque la naissance 
de la coopération francophone intergouvernementale. 
Depuis, chaque 20 mars, on célèbre la langue française et les valeurs de la Francophonie partout dans le monde. 
Un site internet géré par l’OIF est dédié à cet événement : http://www.20mars.francophonie.org/ qui permet de recenser les actions 
proposées cette année sous le slogan : « J’ai à cœur ma planète » et a permis de lancer une consultation des jeunes francophones sur la 
climat. 
La cérémonie officielle de la Journée internationale de la Francophonie s’est déroulée le 20 mars à l’Hôtel de ville de Paris. Anne 
Hidalgo, Maire de Paris, recevait notamment la Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, et la Secrétaire d’État française au 
Développement et à la Francophonie, Annick Girardin. 
Au programme : le dévoilement des 5 axes de la participation citoyenne des jeunes francophones à la consultation sur le climat dont vous 
pouvez retrouver une synthèse sur : http://www.francophonie.org/IMG/pdf/axes_consultation_jeunes_francophones_climat.pdf 
et l’émission spéciale de TV5Monde "Dites le franco (phone)" 
 
Le cercle des Solidarités Francophones (CSF) s’est montré réactif à cette Journée Internationale festive : 
- Burkina Faso : fête de la Francophonie : concours de dictée et de dessins, remise de lampes solaires et de lave-mains en partenariat 
avec la Jeune Chambre Internationale (JCI) de Ziniaré à l’école primaire de Nab-Bingma et de Koassanga 
-  Madagascar : marche de la Francophonie, 3 passages à l’antenne d’une radio locale pour l’émission La Matinale/ RLI FM 106 
- Roumanie : Dictée de la Francophonie (voir article ci-dessus) 
- Togo : Dictée "francophone" et remise de mallettes collectées auprès des adhérents du CSF à l’école primaire de Wonyomé 
 
Notre secrétaire générale, Christine DELECLUSE s’est fait une joie de relayer les informations de tous nos correspondants locaux par 
l’animation de la page Facebook CSF pendant la semaine de la francophonie en mars 2015 sur les actualités du Togo, Burkina Faso, 
Madagascar, Roumanie ainsi que les actions menées en France Rouen, Marseille, Auxerre. 
 
Félicitations à Tous pour votre engagement et partage de nos valeurs communes = promouvoir la solidarité francophone sous toutes ses 
formes ! 

http://www.francophonie.org/Roumanie-Premiere-edition-des.html
http://www.francophonie.org/Roumanie-Premiere-edition-des.html
http://www.francophonie.org/Roumanie-Premiere-edition-des.html
http://www.francophonie.org/Roumanie-Premiere-edition-des.html
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/axes_consultation_jeunes_francophones_climat.pdf
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-LF/Semaine-de-la-langue-francaise-2015/p-30219-Programmation-speciale.htm


Animation des correspondants CSF en France par 
notre nouveau VP Dominique CAILLET. 

 
Dominique a proposé de demander aux correspondants régionaux français  de se 
transformer en enquêteurs sur le terrain. Un projet de feuille de route a été lancé, 
pour prendre le pouls de la solidarité en besoin et en offre par recensement 
d’actions locales existantes dans le domaine de la solidarité francophone, et de 
trouver d'éventuels partenaires.  
 
C’est sous la forme d’une notice et d’un tableau à renseigner pour  faire  le point 
tous les deux mois, pour centralisation, qu’il pense collecter des informations utiles 
à tous, grâce à un travail en réseau. 
 
Exemples détectés sur Facebook à expertiser : 

Collecte de fonds  en association avec l’Unicef  à Hirson pour alimenter en eau une 
école au Togo, information trouvée dans le blog du maire. 

Association à côté de Soissons, « Sourires d’enfants » qui tient un magasin 
associatif et vient en aide aux familles dans le besoin.  

Actions de l’association « l’Alliance française » sur le laonnois grâce à son 
dynamique président Olivier LEROY, qui se propose de distribuer gratuitement « le 
Contrat social » de JJ ROUSSEAU.         Contact : dominique.caillet@orange.fr 

http://cerclesolidaritefran.free.fr/spip.php?article288 

CSF INFO 
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Retrouvez-nous sur le Web ! 
http://cerclesolidaritefran.free.fr 

 abonnez vous au flux RSS 
RSS 

Et sur facebook : https://www.facebook.com 
Cercle des Solidarités Francophones 

 

 Nos partenaires : 

PLANT-FOR-THE-PLANET 
L’initiative d’élèves Plant-for-the-Planet a été mise sur pied en 
2007 et doit son origine à un exposé d’élèves sur la crise 
climatique de Félix Finkbeiner, qui avait 9 ans à l’époque. Au 
cours de ses recherches, il est tombé sur la militante écologiste 
kenyane et destinataire du Prix Nobel Wangari Maathai, qui a 
planté 30 Millions d’arbres pendant 30 ans. Après l’exposé, Félix 

a conçu la vision que les enfants pouvaient planter 1 million d’arbres dans chaque 
pays du monde. Chaque arbre planté capte à peu près trois tonnes de CO2 avant 
d’avoir fini de croître. La directrice de Félix lui suggéra de tenir son exposé dans 
d’autres classes et écoles et Félix accepta cette proposition. Déjà quelques 
semaines plus tard, le 28 Mars 2007, les enfants plantèrent le premier arbre et 
Klaus Töpfer, l’ancien ministre fédéral de l’Environnement et directeur exécutif du 
PNUE (United Nations Environment Programme – Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement), devint parrain de l’initiative d’élèves. 

" Stop talking. Start planting." - une campagne mondiale insolente. 

Le slogan mondial des enfants s'appelle " Stop talking. Start planting."-"arrêter de 
parler, commencer à planter". La conviction que des discours n'apportent rien et 
qu´il est temps de passer à l'action, déplace la campagne de la manière 
mémorable : les enfants sont placés sur les affiches à côté des célébrités comme 
par exemple le prince Albert II de Monaco, Gisele Bündchen, Muhammad Yunus et 
beaucoup d'autres célébrités, chefs de gouvernements, lauréats du prix Nobel et ils 
leurs tiennent la main devant la bouche.  

Le CSF se mobilise en partenariat avec la JCI de Ziniaré à 30 Km à l'Est 
de Ouagadougou, la capitale, au Burkina Faso pour collecter des fonds et 
offrir des arbres fruitiers à 100 familles dans cette commune, qui seront 

plantés en Juillet prochain, créant un impact communautaire durable, pour un 
budget de 150 euros. 

Nous saluons cette généreuse initiative et remercions les 8 donateurs qui se 
reconnaitrons dans les valeurs partagées par Félix et ses jeunes amis que nous 
avons eu le plaisir de rencontrer à Monaco et Leipzig.  

http://www.plant-for-the-planet.org/en/home#intro 

https://www.facebook.com/plantfortheplanet 

Le saviez-vous ? 
 
La Secrétaire générale de la Francophonie, 
Son Excellence Madame Michaëlle Jean, a 
nommé, ce lundi 30 mars 2015, Monsieur 
Adama Ouane au poste d’Administrateur de 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) pour un mandat de 
quatre ans à compter du 1er avril 2015.  
De nationalité malienne, Monsieur Adama 
Ouane est un ancien fonctionnaire de 
l’Unesco. Il est titulaire d’un doctorat d’État 
en sciences linguistiques appliquées. 
Professeur d’université, il a par ailleurs été 
consultant auprès des organismes 
internationaux tels l’UNICEF, le PNUD, l’OIF 
et la Banque mondiale sur les questions 
d’alphabétisation, d’éducation non formelle 
et d’utilisation des langues nationales. 
Adama Ouane a également été ministre de 
l’Éducation, de l’Alphabétisation et de la 
Promotion des Langues nationales au Mali 
dans les gouvernements successifs de 
Cheick Modibo Diarra en 2012.  
Il succède à Monsieur Clément Duhaime, 
qui a assumé les fonctions d’Administrateur 
de l’OIF depuis janvier 2006. 
L’Administrateur est chargé d’exécuter, 
d’animer et de gérer la coopération 
intergouvernementale multilatérale, ainsi 
que d’assurer, sous son autorité, la gestion 
des affaires administratives et financières.  

 

 

 

 

 

La Jeune Chambre Internationale (JCI) fête ses 
100 ans cette année ! 

http://www.jci.cc/fr-100years 

APPEL A COTISATION CSF 2015 
Vous avez envie de rejoindre notre association, consultez les 
modalités sur notre site Internet : rubrique Adhésion. 
La cotisation individuelle 2015 (personne physique) est de 35 € 
payable en ligne grâce à PayPlug. 

Votre bulletin d’adhésion 2015 est à retourner par courrier ou courriel à : 
jean_claude.robin2@libertysurf.fr  

Jean-Claude ROBIN, Trésorier du CSF 
 
http://cerclesolidaritefran.free.fr/spip.php?article271 


