COMMUNIQUÉ LE 11/05/2020

LES FLAM D'ESPAGNE RÉUNIS FACE À LA CRISE: TOUS ENSEMBLE
CONTRE LE COVID-19 !
En effet, l’ensemble des associations FLAM d’Espagne (Français LAngue Maternelle), sans
exception, ont assuré dès le début du confinement, et ce malgré le peu de ressources mises à leur
disposition, un service assurant une poursuite pédagogique dématérialisée avec des activités
adaptées à leurs missions, multipliant ainsi les efforts et le travail de ses équipes.
Les villes de Barcelone, Grenade et Madrid, demeurant en phase 0, infligent à nos
associations un retour à la normale encore très incertain. La situation sociale et sanitaire est loin
d’être surmontée, nos libertés et nos habitudes ne nous reviendront pas avant plusieurs mois, et
les mesures que nous avons mises en place se poursuivront très certainement jusqu’à la fin de
l’automne prochain.
De plus, la suppression des subventions annuelles pour soutenir les projets associatifs que nous
menons à bien (STAFE), et l’incertitude concernant l'obtention des subventions FLAM par l’AEFE,
ne font qu’exacerber l’angoisse éprouvée depuis le début de cette crise.
Nous devons nous adapter face à cette nouvelle réalité et réagir en conséquence car nos
associations sont plus que jamais en danger.
Les associations FLAM d’Espagne lancent une pétition afin d’obtenir le soutien de leurs élus
et de sensibiliser notre public face à ces nouvelles difficultés.
Nous organiserons un regroupement régional trimestriel à distance afin d’échanger sur
l’avenir et les solutions face à ces incertitudes. Puis nous en profiterons pour nous entretenir sur
tous ces sujets avec Samantha Cazebonne, Députée des Français-es de l’Étranger de la cinquième
circonscription. Cette rencontre aura lieu le mardi 26 mai à 17H00 dont une partie sera
retransmise par Facebook Live. Nous espérons entre temps obtenir un maximum de signatures
afin d’interpeller et d'obtenir le soutien des élus et aussi de sensibiliser les familles qui fréquentent
nos ateliers face à ces nouvelles difficultés.
C O - S I G N A T A I R E S :
PRISCILA VYGHEN - ASSOCIATION GIROUETTE
CHRYSTÈLE MAIRE - ASSOCIATION IL ÉTAIT UNE FOIS
THOMAS MERLAN - ASSOCIATION LA LANGUE DE MOLIÈRE
FRANÇOISE SOUCHET - ASSOCIATION MAISON DE FRANCE
STEPHANIE ADÉLAÏDE - ASSOCIATION LA FRANCE Ô SI !

Contact: stephanie@lafranceosi.com

