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> Actualisation en cours des correspondants (Monaco, 

Madagascar, Belgique, Luxembourg et Suisse)

> Projet de correspondants au Québec, en Asie 

(Vietnam), Roumanie et en Afrique

> Lettre de mission actualisée des correspondants à 

l’Etranger

> Fiches contact distribuées lors de Conférences, 

Forums, sur les Stands…
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Nos actions au Burkina Faso
> 20 mars : « Francophonie et jeunes talents ». Présentation du CSF faite 

à 26 membres de la JCI Burkina Faso

> Remise de matériel scolaire (sacs d’écolier, bics) aux 30 meilleurs 
élèves de l’école primaire publique du village de Thébo. 

> Présentation du CSF aux responsables de l’association des élèves et 
étudiants de Thébo organisatrice de cette cérémonie de récompense

> Appui et conseil du CSF à l’association des parents d’élèves de l’école 
primaire publique de Thébo pour assurer un meilleur fonctionnement 
de ces associations et permettre une meilleure expression de la 
solidarité des enfants de Thébo en faveur du village et de l’école 
primaire 

> Identification d’un terrain pour abriter le futur collège d’enseignement  
général de Thébo
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Professeurs de français bénévoles

• L’objectif : promouvoir la langue française en proposant des 

actions de bénévolat pour l’enseignement du français à l’étranger

• Propositions de postes de professeurs bénévoles  qui devront 

créer et animer des cours pour l’apprentissage du français à 

destination d’élèves défavorisés du primaire et /ou du secondaire 

de zones marginalisées et très pauvres.

• Postes possibles au Pérou, en Roumanie, aux Comores (à l’étude) 

• Insertion de l’annonce sur le Site Internet du CSF



VP Animation 

correspondants en France 

> 7 CORRESPONDANTS EN France:

Dominique CAILLET Laon / Picardie

Marc MORIN Honfleur / Normandie

Françoise BOURDON Normandie

Christian BILLIARD Nice / Alpes maritimes

Claude MASI Salernes / Var

Jocelyne VOYER Auxerre/Bourgogne

Sylvie DELREUX Lille / Nord
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> LES CORRESPONDANTS EN ACTION
Françoise Bourdon / Rouen  

Normandie: 

Participation de plus en plus 

intensive à la semaine de la 

Francophonie organisée l'université 

de Rouen.

Le thème était " La Guerre de 1914-

1918 « . Nos affiches et documents 

transmis par l'OIF y trônaient en 

bonne place et j'ai pu faire connaître 

le CSF à l'inspecteur académique , à 

la doyenne de l'UFR des lettres et 

sciences humaines, et la directrice du 

musée national de l'éducation ( qui 

est à Rouen) ..

Alimentation du stand du CSF au 

congrès JCEF de Nantes le 6 et 7 

novembre  en "douceurs " 

normandes



VP Animation 

correspondants en France 

> LES CORRESPONDANTS EN ACTION

Dominique Caillet / Laon Picardie:

Méthodologie à mettre en oeuvre, inciter les jeunes 

chambres économiques

Proposer à chaque personne de réfléchir sur les 

terminologies suivantes : solidarités

francophones, et Cercle francophone.

L’idée est de raisonner deux à deux. Constat à savoir : 

au sein du milieu de l’enseignement, l’orthographe 

ne fait plus partie du cycle de la note. 

Suite au voyage à Lomé, au travail avec Yacoub et à la  

visite de l’école de WONYOME, il existe une vidéo qui 

pourra être diffusée sur Facebook car le site du CSF 

ne permet pas de diffuser des vidéos.

Jumelage francophones envisageable entre l’école de 

la Providence à Laon (8 classes) située à  Laon. 

Financement à proposer  avec l’association des 

parents d’élève. 

Projet : Faire une « dictée de la solidarité ». Ceux qui 

participent à la Dictée sont solidaires. Chacun 

apporte quelque chose. L’idée est d’utiliser des 

dictées existantes grâce à l’association « les timbrés 

de l’orthographe ».
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> LES CORRESPONDANTS EN ACTION

Jocelyne Voyer/ Auxerre Bourgogne:

Participation à la fête de la francophonie, le 12 

mars. 570 participants.

La francophonie dans tous ses états. Les 

enfants pouvaient choisir tout mode 

d’expression. 

Création d’une chanson.

Chaque animation devait être reliée à un pays.

L’inspecteur d’Académie a souhaité être partie 

prenante.

Approche ludique de la langue française. 

Enseignements volontaires sur le temps de 

travail.

Passage de l’école élémentaire à la 6ème. Le 

gout des mots, enrichir le vocabulaire. Travail 

sur les adjectifs.

Planisphère réalisé pour le fond de scène par 

un de nos partenaires l’école des Beaux Arts.

Projet de dictée l’an prochain.
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> En liaison avec 4 maisons de la Francophonie

Dominique ANGLES Marseille / 

Provence Alpes Côte d’Azur

Marie-Thérèse CATHERIN Auxerre  / 

Bourgogne

Denis LAVIGNE Bordeaux / 

Aquitaine

Erik ROUX de BEZIEUX 

Lyon / Rhône-Alpes
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> Rendez-vous extérieurs avec partenaires francophonie …

> Participation à des manifestations avec nos partenaires institutionnels, OIF, 
FFA, JCEF…

> Plusieurs  réunions téléphoniques entre membres du CD  tout au long de 
l’année..

> Principale activité de 2014: Commission de travail sur un Prix Littérature de 
Jeunesse francophone CSF pour jeunes de 7 à 11 ans, en soutien à Nadine 
Roussel , chargée de mission de ce projet, avec organisation à venir pour 
2014 de la remise de ce prix au siège de l’OIF en décembre .

> Malheureusement,  ce projet  a été mis en suspend depuis !

> Novembre : remise du rapport sur » la Langue Française dans le Monde » –
rédigé par Alexandre Wolff- présidée par Clément Duhesme, administrateur de 
l’OIF.
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Organisation des déjeuners – débats du CSF
– Jean-Marc Beunier – past-president du Club Richelieu 

section Neuilly-sur-Seine au Bis Repetita

– Said Abdallah Mchangama – Président de la 
Fédération Comorienne des Consommateurs (FFC)-
ancien ministre des finances et président du 
Parlement des Comores au François Coppée

– Préparation et réalisation du Xème Anniversaire du 
CSF , pour le 22 novembre 2014 au Viaduc Café avec 
l’intervention de Feodor Vladimir Fédorovki, écrivain 
contemporain d'origine russe, ancien diplomate, 
inspirateur de la Perestroïka. 



Communication

› Gestion du site internet : 
http://cerclesolidaritefran.free.fr

› Mise à jour permanente et mise en ligne d'articles de 
toute nature ayant trait à nos activités et à la 
francophonie (s'inscrire au flux RSS)

› Parution de 3 numéros semestriels de notre journal CSF 
INFO n°7 à 9

› Poursuite des actions terrain de solidarité au Burkina 
Faso avec l'aide de Rodolphe DJIGUIMDE, notre 
correspondant local.

› Déplacement au Togo à LOME et travail sur place avec 
Yacoub BINGHITCHA FARRE, notre correspondant local

› Participation à différentes manifestations en lien avec la 
francophonie.


