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CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

spécial STAFE 

 

27 juin 2018 

 

 

Le conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) dédié au soutien du tissu 

associatif des Français de l’étranger (STAFE) pour les postes de Panama et Kingston, présidé 

par Monsieur Brice ROQUEFEUIL, ambassadeur de France à Panama, s’est tenu le mercredi 

27 juin 2018 à 15h dans les locaux de l’ambassade de France à Panama. 

 

Participants : 

- M. Brice ROQUEFEUIL, ambassadeur 

- M. Jean-Marc VILLE, conseiller consulaire (par téléphone depuis Cuba) 

- Mme Emeline JAVIERRE, consule adjointe, chef de chancellerie 

Excusés : 

- Mme Claude VERGES-LOPEZ, médecin-conseil du poste 

 

Ont été remis aux membres du conseil consulaire les documents de travail suivants : 

- Dossiers de demande de subvention présentés par les associations 

 

Ordre du jour :  

Examen des demandes de subvention présentées par les associations (point unique). 

 

Ouverture de la séance :  

Le Président remercie les participants de leur présence au conseil consulaire dédié au 

dispositif STAFE et rappelle que, dans ce cadre, nous sommes saisis pour avis des demandes 

de subvention présentées par les associations (l’utilité et la pertinence du projet, sa 

contribution au rayonnement de la France, sa complémentarité avec les actions du poste…) 
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Examen des demandes de subvention : 

 

Mme JAVIERRE indique que l’appel à projets dans le cadre du dispositif STAFE a été publié 

sur le site internet de l’ambassade de France à Panama et relayé sur ses réseaux sociaux. Il a 

par ailleurs fait l’objet d’une communication ciblée à l’attention des 3 Alliances françaises de 

la circonscription consulaire (Panama, David et Kingston). 

Suite à cette communication, le poste a reçu 2 demandes de subvention, présentés par 

l’Alliance française de Panama, pour un montant total de 8 140 €. La première concerne 

directement l’Alliance (création d’un centre de ressources sur la Francophonie), la seconde 

relève d’une action de coopération éducative à destination de l’école franco-panaméenne 

Louis Pasteur. 

 

Projet n°1 

Association : Alliance française de Panama 

Nature : Création d’un centre de ressources sur la Francophonie 

Montant proposé par le conseil consulaire : 5 500 € 

Ordre de priorité : 1/2 

Pour un budget total de 11 738 €, ce projet de nature éducative permettra à l’Alliance 

française de Panama de moderniser et de spécialiser l'espace médiathèque existant pour en 

augmenter l’attractivité et en faire une référence locale en matière de connaissance de la 

langue française et du monde francophone. 

Projet n°2 

Association : Alliance française de Panama 

Nature : Mise en place d’un parcours d’apprentissage du Français qui conduise les élèves de 

l’école franco-panaméenne Louis Pasteur de Panama à présenter une certification DELF à 

l’issue de leur scolarité 

Montant proposé par le conseil consulaire : 2 640 € 

Ordre de priorité : 2/2 

Pour un budget total de 5 290 €, ce projet de coopération éducative entre l’Alliance française 

de Panama et l’école franco-panaméenne Louis Pasteur permettra de valider l’apprentissage 

du français dans cet établissement par une certification reconnue au niveau international et de 

valoriser l’action de cette école panaméenne, qui accueille environ 400 élèves de la maternelle 

au lycée et propose un apprentissage du français dès la première année. 

 

M. VILLE exprime son soutien plein et entier aux 2 projets présentés et souhaite que la 

frontière parfois floue entre les dépenses qui relèvent d’un projet donné et celles qui relèvent 

du fonctionnement d’une structure ne constitue pas un obstacle à l’attribution des subventions 

demandées. 

 

Clôture de la séance : 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 


