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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 

A MONTREAL 

 

Procès-verbal du Conseil consulaire pour 

le Soutien du tissu associatif des Français à l'Etranger 

(STAFE) 

 
Le Conseil consulaire pour le soutien du tissu associatif des Français à l'étranger (STAFE), 

présidé par la C o n s u l e  g é n é r a l e  d e  F r a n c e  à  M o n t r é a l  M m e  C a t h e r i n e  

F E U I L L E T ,  s'est tenu le lundi 3 juin 2019 à 10h00 heures dans les locaux du Consulat général 

de France à Montréal. 

 

Participants : 

 

Conseillers consulaires : 

- M. Yan CHANTREL,  

- Mme Aurélia LE TAREAU,  

- M. François LUBRINA,  

- M. Philippe MOLITOR,  

- Mme Sandrine QUERE,  

 

Agents du poste : 

- Mme. Marion DEHAIS, consule générale adjointe, 

- Mme Sandrine BOURGUIGNAT, Consule adjointe, chef de chancellerie 

- Mme Catherine LE HO, agent en charge des affaires sociales 

- Mme Marie-Flore MORIUS, agent en charge des bourses scolaires  

 

Membres excusés : 

-  Mme Séverine BOITIER, Conseillère Consulaire 

- Mme Sophie MOHSEN, Conseillère 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 : 1,2 3 … je cuisine : Parcours gourmand 

- Projet 2 : Alliance Française Halifax : Modernisation de deux salles de cours : équipement 

informatique 

- Projet 3 : Alliance Française Moncton : Fête de la musique 

- Projet 4 : Alsace Lorraine Amériques : Soirée conférence sur la route des vins d’Alsace 

- Projet 5 : Association des Parents d’Élèves du Collège Stanislas de Montréal 

(APECSM) : Aide au financement et à la réalisation d’activités éducatives pour les élèves du 

Collège Stanislas de Montréal 

- Projet 6 : Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada : Soirée de Gala 

avec prix de reconnaissance avril 2020 

- Projet 7 : Fédération des Anciens Combattants : Travaux de rénovation dans la maison du 

Combattant Français à Montréal 

- Projet 8 : Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie – Maroc – Tunisie 

(FNACA) : Création d’une permanence 

- Projet 9 : Francogénie 15
ème

 anniversaire de Francogénie 

- Projet 10 : Francogénie Forum Alumni Days Inter-Centrale et Supélec 

- Projet 11 : Union Française : Renforcer le centre d’écoute, d’entraide et de partage pour le 

support à la communauté française de Montréal 
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Ordre du jour : 

 

1- Bilan de la campagne 2018 et présentation des nouveautés du dispositif pour 2019 

2- Etude des dossiers 

 

Ouverture de la séance : 

 

La Présidente remercie les participants de leur présence au conseil consulaire STAFE. 

 

1-  Présentation du STAFE  

 
La Présidente 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 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. Les projets du STAFE viennent compléter, tout en s’en distinguant, les 

programmes existants d’aide aux Français gérés par nos ambassades et consulats.  

 

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

projets. 

2- Bilan de la campagne 2018 et présentation des nouveautés du 

dispositif pour 2019 
 

 A - Bilan de la campagne 2018 

 

302 projets émanant de 112 postes diplomatiques ont été examinés par le Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères. La commission a jugé recevables 223 

associations/projets pour un montant de 1 753 345€. 

 

Le Consulat général avait soumis 5 demandes de subvention pour Montréal pour un 

montant global de 43 038€. Ces 5 dossiers ont obtenu les subventions sollicitées par le 

poste :  

- Union Française : 16 000€ 

- Union des Français de l’étranger Canada Montréal : 1 250€ 

- Fédération des anciens combattants Français : 13 788€ 

- Collège International Marie de France : 4 000€ 

- Association l’Outarde Libérée : 8 000€ 

 

Ayant reçu leur subvention au titre du STAFE 2018 il y a moins de 8 mois et n’ayant pas encore 

réalisé l’intégralité de leurs projets, les associations ne sont pas encore en mesure de produire de 

présenter le compte rendu technique et financier complet de l’utilisation de leur subvention 2018. A 

cet égard, les conseillers consulaires proposent d’effectuer un bilan un an après l’octroi des 

subventions, soit en novembre 2019.  

 

 B – Présentation des nouveautés pour 2019 

 

Suite à la première édition de STAFE en 2018, quelques améliorations ont été apportées :  

- Un calendrier étendu  

 

- La possibilité pour les postes ayant une forte communauté française de présenter plus de 

dossiers à la Commission Consultative. Ce consulat est ainsi autorisé à proposer 10 dossiers 

maximum au lieu de 5. 

 

- Un rehaussement du taux maximum de financement du projet par la subvention STAFE à 

80%, au lieu de 50%,  pour les associations ayant un budget global inférieur à 10 000 €. 
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C – Présentation des critères d’éligibilité 
 

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 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 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 compris entre 1 000€ et 20 000€.  

 

2 -Présentation des projets 
 

Pour la campagne STAFE 2019, sur 16 associations ayant sollicité un dossier de demande de 

subvention, 11 projets émanant de 10 associations ont été finalement déposés au Consulat. Certaines 

associations n’ont jamais envoyé de dossier, d’autres ont réalisé que leur projet était hors critères 

(association de moins d’un an par exemple). 

 

 

A – Projet 1 : Parcours gourmand 

Nom de l’association : 1,2 3… je cuisine  

Montant sollicité : 20 000 € 

Description détaillée du projet : Mettre en place des ateliers cuisine intitulés Parcours 

Gourmand pendant la semaine de relâche (mars 2020) au Complexe Desjardins  

mettant sous les projecteurs la cuisine française grâce à la participation de chefs 

français, ainsi que celle d’autres régions du monde. Le public ciblé est Français, 

francophone, anglophone… La part de financement STAFE demandée est de 31%. 

 

B – Projet 2 : Modernisation de deux salles de cours : équipement informatique 

Nom de l’association : Alliance Française Halifax 

Montant sollicité : 3 347€ 

Description détaillée du projet : Achat de matériel pour équiper deux salles de classe avec 

des tableaux numériques interactifs de nouvelle génération, dans le cadre d’un 

programme de rénovation des classes et d’utilisation des outils numériques. 

L’objectif de ce projet est de moderniser des outils d’enseignements afin de s’adapter 

aux supports de cours. Le public concerné est francophone et francophile en cours 

d’apprentissage de la langue française. La part de financement STAFE demandée est 

de 50%. 
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C– Projet 3 : Fête de la musique 

Nom de l’association : Alliance Française Moncton 

Montant sollicité : 3 585€ 

Description détaillée du projet : Organisation d’une fête de la musique à Moncton le 21 

juin 2020. Le but est d’attirer des publics francophones et anglophones afin de 

dépasser les frontières entre francophones et anglophones. L’objectif est d’avoir des 

artistes francophones et des artistes anglophones pour attirer tous les publics. Un 

artiste reprendrait des standards francophones, un autre des classiques francophones 

traduits en anglais… La part de financement STAFE demandée est de 44%. 

 

D– Projet 4 : Soirée conférence sur la route des vins d’Alsace 

Nom de l’association : Alsace Lorraine Amériques 

Montant sollicité : 3 000€ 

Description détaillée du projet : Organisation d’une soirée d’information et de dégustation 

sur la route des vins d’Alsace afin de promouvoir la France et l’Alsace en particulier 

auprès de Français établis au Québec mais aussi auprès de Québécois. Les membres 

âgés et n’ayant pas les moyens financiers nécessaires seront invités à l’évènement. La 

part de financement STAFE demandée est de 37.50%. 

 

E– Projet 5 : Aide au financement et à la réalisation d’activité éducatives pour les 

élèves du Collège Stanislas de Montréal  

Nom de l’association : Association des parents d’élèves du Collège Stanislas de Montréal 

Montant sollicité : 8 000€ 

Description détaillée du projet : Soutenir financièrement des nouveaux projets éducatifs, 

pour les élèves du Collège Stanislas notamment l’organisation d’une compétition 

robotique pour les établissements AEFE de l’Est du Canada. Le public concerné est 

français et francophone. La part de financement STAFE demandée est de 22%. 

 

F– Projet 6 : Soirée de gala avec prix de reconnaissance avril 2020 

Nom de l’association : Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada 

Montant sollicité : 20 000€ 

Description détaillée du projet : 2
ème

 édition de la soirée de gala de la CCI avec remise des 

prix de reconnaissance. Cet évènement permet de mettre en avant les entreprises et 

entrepreneurs français au Canada, et constitue également une occasion de réseautage. 

La part de financement STAFE demandée est de 19.20%. 

 

G– Projet 7 : Travaux de rénovation dans la maison du combattant 

Nom de l’association : Fédération des Anciens Combattants 

Montant sollicité : 19 633€ 
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Description détaillée du projet : Poursuite des travaux de rénovation dans la Maison du 

combattant entrepris en 2018. La Maison du Combattant nécessite des adaptations en 

matière d’accessibilité afin de garantir l’accueil d’un public de plus en plus âgé. La 

part de financement STAFE demandée est de 75%. 

Cette association avait obtenu une subvention STAFE au titre de l’année 2018 et a produit un compte 

rendu technique et financier qui fait apparaître que les travaux prévus ont bien été entrepris, les 

recettes obtenues ont été inférieures aux prévisions.  

 

H– Projet 8 : Création d’une permanence 

Nom de l’association : Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie, Maroc, 

Tunisie (FNACA) 

Montant sollicité : 10 000€ 

Description détaillée du projet : Ouverture d’une permanence de la FNACA pour recevoir 

les anciens combattants afin de mieux les accompagner dans leurs démarches 

administratives militaires (demande de carte du combattant, de pension militaire, de 

décoration, d’aide aux veuves, d’aide sociale…) et civile (retraite CNAV et 

complémentaire, carte vitale…). L’objectif serait d’installer la permanence dans un 

bureau en co-working pour des raisons d’accessibilité et de mutualisation des coûts. La 

part de financement STAFE demandée est de 50%. 

 

Les conseillers consulaires ont relevé l’existence de la Maison du Combattant à Montréal 

accessible à toutes les associations d’anciens combattants. Ils observent aussi que la pérennité du 

projet dépendra de la diversification des sources de financement à l’avenir.  

 

I– Projet 9 : 15ème anniversaire de Francogénie : découvrez les goûts et saveurs du 

Québec 

Nom de l’association : Francogénie 

Montant sollicité : 3 433€ 

Description détaillée du projet : à l’occasion de son 15ème anniversaire, Francogénie 

organise un évènement culinaire thématique qui permettra aux  ingénieurs diplômés 

de France et résidant au Québec de nouer des contacts avec les entreprises locales 

partenaires de l’association. La part de financement STAFE demandée est de 

49.90%. 

J– Projet 10 : Forum Alumni Days Inter-Centrale et Supélec 

Nom de l’association : Francogénie 

Montant sollicité : 8 000€ 

Description détaillée du projet : L’objectif est de fédérer et dynamiser le réseau des 

diplômés des écoles Centrale(s) et Supélec et d’organiser un concours 

d’entreprenariat ouverts aux étudiants centraliens. Il s’agit d’un projet organisé en 

collaboration avec l’Association des anciens de Centrale-Supélec, section Québec. Le 

public concerné est français et francophone. La part de financement STAFE 

demandée est de 23%. 

 

Les conseillers consulaires ont relevé l’intitulé anglophone dans une région francophone très 

attachée à l’utilisation de  la langue française. 
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K– Projet 11 : Mise en place d’un service d’écoute, d’entraide et de partage pour 

les Français à Montréal 

Nom de l’association : Union Française 

Montant sollicité : 20 000€ 

Description détaillée du projet : Mise en place d’un service d’écoute, d’entraide et de 

partage pour les Français à Montréal, afin de répondre aux besoins de la communauté 

française, notamment par le recrutement d’une deuxième personne permanente 

mission sociale et planification des activités. Le public bénéficiaire est français. La 

part de financement STAFE demandée est de 31%. 

Cette association avait bénéficié d’une subvention 2018 au titre du STAFE, et a produit un compte 

rendu technique et financier : Le centre d’écoute a été ouvert tous les jours de la semaine de 9h00 à 

16h00 afin de recevoir et accompagner les Français sollicitant de l’aide. Les recettes réalisées ont été 

inférieures aux prévisions empêchant ainsi l’embauche, planifiée, d’une deuxième personne.  

 

 

Conclusion : 

Les débats du conseil consulaire ont conclu aux résultats suivants :  9 projets ont été déclarés éligibles 

par le Conseil consulaire. 

Priorité Nom de l’association Nom du projet 

1 Alsace-Lorraine-Amériques Soirée conférence sur la route des 

vins 

2 Alliance Française Moncton Fête de la musique 

3 Francogénie 15ème anniversaire de 

Francogénie : découvrez les goûts 

et saveurs du Québec 

4 Francogénie Forum Alumni Days Inter-

Centrale et Supélec 

5 Fédération des Anciens 

Combattants 

Travaux de rénovation dans la 

maison du combattant 

6 Union Française Mise en place d'un centre 

d'écoute, d'entraide et de partage 

pour le support à la communauté 

française de Montréal 

7 Fédération Nationale des 

Anciens Combattants Algérie, 

Maroc, Tunisie 

Création d'une permanence 

 

8 1,2,3… je cuisine Parcours Gourmand 

9 Chambre de Commerce et 

d'Industrie Française au Canada 

Soirée de gala avec prix de 

reconnaissance avril 2020 

 

 

Les projets non retenus par le conseil consulaire sont :  

- Projet 2 : Alliance Française Halifax : Modernisation de deux salles de cours : équipement 

informatique 

- Projet 5 : Association des Parents d’Élèves du Collège Stanislas de Montréal 

(APECSM) : Aide au financement et à la réalisation d’activités éducatives pour les élèves du 

Collège Stanislas de Montréal 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11h37. 


