
P R O J E T  C U L T U R E L

PARLE  MOI  BD  2020 -2021

Calle Segovia 19 ·  28005 Madrid  +34 630 96 77 92

info@lafranceosi .com

www .lafranceosi .com

ASSOCIATION  LA  FRANCE  Ô  SI !

SUBVENTIONS  DE  PROJETS  DE  NATURE  ÉDUCATIVE  ET  CULTURELLE



a s s o c i a t i o n  l a  f r a n c e  Ô  S i  !
p r é s e n t a t i o n

Nous sommes un disposi t i f  d ’ immersion
l inguist ique et  cul turel le à disposi t ion des
francophones. Un l ieu d’échange et  de partage
avec de nombreuses proposi t ions conviv ia les,
inclusives et  sol idaires act i f  depuis 2014 dans
la région madri lène. 
 
Nous sommes présents à di f férents points
stratégiques de la région af in de répondre au
mieux aux besoins de nos usagers.
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5  POINTS  D 'ACCUEIL  

À  MADRID  :

MADRID

ALCOBENDAS

RIVAS  

ALCALÁ  DE  HENARES

VILLANUEVA  

MÓSTOLES

TORREJÓN  DE  ARDOZ

MAJADAHONDA

WWW .LAFRANCEOSI .COM
INFO@LAFRANCEOIS .COM
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c o n t ext e
Ce projet  s ’ inscr i t  dans la cont inui té d’une opt ion cul turel le présente dès la
créat ion de l ’associat ion,  en 2014. En ef fet ,  les rapports d’act iv i té annuels,
les projets rédigés par la direct ion pédagogique et  les di f férents supports de
communicat ion de l ’associat ion témoignent d’une volonté constante
d’ intégrer un axe cul turel  important dans les act ions développées par
l 'associat ion La France Ô Si  ! .

Inci ter  les élèves à l i re en français  en c lasse ou à la maison, seul  ou accompagné, fa i t
part ie des missions de notre associat ion et  de son équipe pédagogique. En plus de la
lecture en classe, nous nous donnons comme mission de mettre en avant la lecture
personnel le d 'ouvrages l ibrement chois is par l 'é lève. I l  faut  consacrer pendant la c lasse
FLAM, une place importante à un temps de lecture récurrent de type « quart d'heure
lecture  ».  I l  s 'agi t  là d 'un temps const i tut i f  des apprent issages, essent ie l  pour
développer l ' intérêt  et  le goût de l 'enfant pour la lecture.  D’autres formats comme le
ral lye lecture  ou la rencontre avec des auteurs  v iendront enr ichir  la démarche.

2 0 2 0  e s t  u n e  a n n é e  i m p o r t a n t e  p o u r
l a  v i s i b i l i t é  d e  l a  b d :

Le ministre de la Culture a annoncé 2020
comme l'« Année nationale de la bande
dessinée ». Le ministère de l 'Éducation
nationale et de la Jeunesse accompagne la
promotion de cet art durant toute l 'année, et
des actions spécifiques sont prévues pour
encourager la lecture et l 'écriture de BD
auprès des élèves.
 
Pour cette grande opération, La France Ô Si
! s'associe à travers des actions éducatives
et culturelles destinées aux élèves FLAM . 
 
L'objectif est de faire découvrir aux
jeunes le 9ème art.
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c e s  d o c u m e n t s
m e n t i o n n e n t  n o t a m m e n t  :

Des activités de pratiques culturelles et artistiques,
nombreuses et relevant de champs variés autour de la
BD : beaux arts, musique, écriture, cultures urbaines. 

L’organisation régulière de temps forts culturels. 

Un volet culturel présent dans le projet pédagogique :
ateliers de pratiques artistiques, participations à des
manifestations culturelles, actions culturelles
accompagnés par des artistes.

 

 

DES  PARTENARIATS  :

 École publique locale

 Les associations FLAM

 L'Institut Français de Madrid

 L'Alliance Française de Madrid

 Les universités francophiles madrilènes 

 Réseaux d'entreprises et de professionnels

 Réseaux d'artistes et d'auteurs

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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I .  p r é s e n t a t i o n  d u  p r o j e t
Ce projet apporte des éléments supplémentaires à l’action
culturelle prévue par le projet éducatif 2020/2021  :
 
Les activités socioculturelles de l’association sont
envisagées comme des supports de constructions
collectives et de relations entre les adhérents.
 
Un nouvel axe de développement est envisagé, à savoir
l’organisation de temps d'échanges avec des artistes,
auteurs, institutions ou professionnels francophones,
encourageant l'interaction et favorisant l'intérêt pour la BD
aussi bien chez les jeunes que chez les parents usagers de
la structure.
 
Les antennes de l’association offrent de réelles opportunités
pour concrétiser ces choix (rassemblement des adhérents
en un seul lieu) mais les moyens humains sont insuffisants
pour soutenir cette dynamique. L’association se questionne
sur la création d’un poste de développement culturel mais
ne dispose pas de moyen.
 
Les retombées positives des projets culturels créés durant
les saisons passées par des stagiaires confortent la
pertinence d’un tel poste et permettent d’en dessiner les
contours pour qu’il soit en phase avec la démarche
participative voulue par le projet associatif.
 
Après cinq années de développement et d’expérimentation
en tous genres, la direction encourage la proposition de
rédaction d’un projet culturel dédié à la francophonie, dans
le but de garantir la cohérence des actions mises en place
et leur adéquation avec le projet associatif.
 
Une commission composée par les salariés de l’association,
des stagiaires et des bénévoles se charge de ce travail.
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I I .  O R I E N TAT I O N S
Notre société est marquée par des bouleversements dans tous les domaines,
politique, économique, social, culturel, technique, voire sanitaire, qui ont complexifié
les rapports humains. Ces changements ont des impacts positifs indéniables : liberté
d’expression, éducation ouverte à tous, multiculturalisme, etc. Mais ils peuvent
également entraîner des conséquences négatives (consommation de masse,
comportements individualistes, repli identitaire voire détérioration des niveaux de
vie).
 
Dans ce contexte, La France Ô Si ! réaffirme une place importante en terme de
médiation culturelle et sociale. En ce sens, elle entend jouer un rôle d’éducation et
de formation, selon les valeurs de son projet associatif : diversité, citoyenneté,
solidarité, dans une perspective de « Vivre ensemble, égaux et différents ».
 
La France Ô Si ! place le projet culturel au cœur de cette finalité associative. Elle
entend ainsi participer à la formation des citoyens et contribuer à l’épanouissement
personnel de chacun.
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LES OBJECTIFS

VALORISER  LES  RICHESSES  CULTURELLES

ET  LES  POTENTIELS  INDIV IDUELS  DANS

DES  PROJETS  COLLECT IFS .

La nature des projets pourra changer en fonction des publics ciblés. Il est essentiel que La

France Ô Si ! porte son attention sur l’ensemble de ses adhérents et des francophones de

la région madrilène, enfants et jeunes inclus. En effet, la sensibilisation à la culture se fait

dès l’enfance et se construit tout au long de la vie.

I I I .  P U B L I C S  1/2

 Sensibiliser les élèves à la bande dessinée et à l'image. 

 S'approprier les codes et les règles de la bande dessinée.

 Développer sa créativité et stimuler son imagination par la création d'une bande dessinée. 

 Développer sa capacité d'écriture. 

 Mettre en valeur son potentiel créatif.

 Encourager et accompagner les pratiques artistiques amateurs.

 Favoriser l’ouverture culturelle par la découverte de supports artistiques.

 Valoriser les richesses culturelles et les potentiels individuels dans des projets collectifs 

 favorisant la mixité sociale, culturelle, générationnelle.

 Développer les solidarités par la création de liens entre usagers.

 Inciter les francophones et francophiles à s’impliquer dans des projets collectifs et soutenir 

 les initiatives individuelles ou communes.

 Améliorer la connaissance de la francophonie et encourager l'intérêt pour sa découverte.

 Augmenter la visibilité de nos activités pour les francophones et augmenter notre champ 

 d'action.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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I I I .  P U B L I C S  2/2

Les adhérents pratiquant une activité culturelle en Français sont déjà intéressés par

la culture en y étant sensibilisé en tant qu’acteur, voire spectateur au sein de la

structure. Cependant il est essentiel de stimuler cet intérêt. Les croisements entre

adhérents à travers des projets culturels ou des rencontres sont importants.

Les adhérents, pratiquant une activité socioculturelle ponctuelle ou fréquentant un

accueil de loisirs où l’expression artistique et l’ouverture culturelle n’apparaît pas

évidente parce qu'elle n'est pas continue, forment aussi un public. En effet, par sa

fréquentation du lieu, ce public est potentiellement intéressé par les projets

culturels. Il est donc nécessaire de lui proposer de participer, voire de l’associer à la

construction de ces projets.

Les usagers qui représentent des visiteurs plus occasionnels en participant aux

évènements et activités ponctuelles (kermesse, vernissage d’une exposition,

spectacle accueilli…) ne sont pas des adhérents, mais le projet culturel proposé et

défendu par La France Ô Si ! les intéresse.

Les francophones ne fréquentent pas la structure par non identification du lieu et

manque d’intérêt pour les activités qu’elle propose.

Les francophones ne sont pas intéressés par la culture ou sont restreints par des

freins (financiers, sociaux, culturels, voire géographiques…) à une ouverture et

découverte. Ces publics sont une priorité dans les actions de La France Ô Si ! en

privilégiant une mixité de l’ensemble des publics dans l’ensemble des projets.

LES PUBLICS
 

 

 

 

LES NON PUBLICS
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I V .  L E S  M O DAL I T É S  D ’ I N T E R V E N T I O N

MAINTENIR  UNE  OFFRE  D 'ACTIV ITÉS  CULTURELLES  POUR  TOUS  LES  ÂGES ,  DANS

DES  DOMAINES  DIVERSIF IÉS  ET  ACCESSIBLES  AU  PLUS  GRAND  NOMBRE .

DIRECTOR

HANNAH  PERKINS
PRESIDENT

THOMAS  SMITH
VICE PRESIDENT

CHEALSY  WILL IAMS

Autour de not ions de partage, d’échanges, de construct ion et  de mise en avant de
l ’ imaginat ion,  La France Ô Si  !  souhai te favor iser l ’act ion col lect ive pour permettre
à chacun de se construire par le biais de projets communs.
 
Par ai l leurs,  i l  est  essent ie l  que les animateurs et  bénévoles gardent une at tent ion
sur l 'object i f  pr incipal  de la major i té des usagers,  l 'apprent issage de la langue
française et  le l ien avec el le.

IN IT IER  DES  PROJETS  COLLECTIFS  :

La France Ô Si !  souhai te,  par l ’accuei l  d ’ar t istes et  d ’œuvres,  sensibi l iser et
associer les partenaires,  les bénévoles,  les adhérents et  les usagers dans des
act ions cul turel les.  La volonté première est  de faci l i ter  au plus grand nombre
l ’accès, en réduisant les obstacles et  en proposant un accompagnement.

PERMETTRE  LA  RENCONTRE  AVEC  DES  ARTISTES  ET  DES  OEUVRES  :

Au sein de ces act iv i tés sociocul turel les,  La France Ô Si  !  propose un grand
nombre d’act iv i tés cul turel les qu’el le souhai te cont inuer à développer.  Des
croisements sur des projets communs entre ces prat iques sont par ai l leurs
possibles et  enr ichissants.

MAINTENIR  UNE  OFFRE  D 'ACTIV ITÉS  CULTURELLES  DANS  DES
DOMAINES  DIVERSIF IÉS  POUR  TOUS  LES  ÂGES ,  OUVERTES  AU
PLUS  GRAND  NOMBRE  :

ENCOURAGER  LES  PRATIQUES  CULTURELLES  :

En valor isant et  en accompagnant les envies,  les projets et  les ta lents des
adhérents,  l ’associat ion souhai te,  à t ravers la prat ique, permettre l ’enr ichissement
des connaissances personnel les et  la découverte cul turel le.
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V .  E S PAC E S
Le projet culturel prend appui sur un principe de partage entre toutes les
activités de La France Ô Si !. Dès lors, l’action culturelle se déploie dans
tous les lieux susceptibles de créer du lien entre les gens : Madrid,
Rivas, Alcobendas, Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada et
Móstoles. Ces lieux se situent « dans » mais aussi « hors » les murs de
l’équipement.
 
LES ESPACES INTERNES
 
Les lieux d’accueil et de circulation permettent de transmettre des
informations, écrites ou orales, d’accueillir des expositions et de valoriser
des créations internes. Les circulations sont aussi des espaces
privilégiés pour « aller vers » les publics en leur proposant de s’associer
aux projets. Enfin, La France Ô Si ! dispose d’espaces extérieurs
originaux pouvant être exploités au profit de l’action culturelle : espaces
institutionnels, établissements scolaires…

Le projet culturel est mis en oeuvre par un ensemble d’acteurs dont les
contributions sont complémentaires :
 
L’animateur (trice) joue un rôle essentiel pour accompagner la
dynamique du projet culturel. Cependant, le projet ne peut reposer
uniquement sur le secteur culturel mais nécessite au contraire d’être
porté par l’ensemble des équipes, tous secteurs confondus. Il en va de
la variété et de l’originalité des propositions d’actions.
 
Les bénévoles peuvent s’impliquer ponctuellement ou plus
régulièrement. Outre leur participation concrète dans les actions, ils
représentent une ouverture précieuse pour le projet. Ils apportent des
idées et contribuent à élargir le projet vers de nouveaux horizons.

V I .  AC T E U R S  1/2
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V I .  AC T E U R S  2/2
Les usagers peuvent aussi être porteurs d’idées et devenir
force de propositions. Dans ce cas, La France Ô Si ! se
situe plutôt dans l’accompagnement de projets ou la mise
en valeur d’initiatives des usagers (métiers, passions).
Inciter, favoriser seront ici les mots clés. Il conviendra
toutefois de vérifier que les actions accompagnées soient
conformes aux valeurs de l’association et que les moyens
humains disponibles permettent cet accompagnement.
 
Les partenaires contribuent au projet par leur apport
humain, financier ou technique :
 
Les partenariats culturels et artistiques apportent conseils,
savoirs faire ou moyens matériels. Les projets sont ainsi
valorisés par une meilleure visibilité externe et une mise en
réseau des acteurs. 
 
En outre, il apparaît intéressant d’exploiter la proximité
géographique avec la Médiathèque de l’Alliance, en
développant avec ces équipements des partenariats
privilégiés tournés plus particulièrement vers les publics non
avertis.
 
Les partenariats institutionnels permettent de mutualiser les
dynamiques et les moyens de chaque structure au profit de
projets communs. Ils donnent plus de force et de crédibilité
aux actions mises en place et enrichissent la réflexion.
 
Les ambassades sont un relai auprès des publics les plus
éloignés de notre structure. Ils apportent des clés de
compréhension sur des situations particulières en
participant aux réflexions.



1 1

V I i .  AC T I V I T É S  P R O P O S É E S  1/2

ACTIV ITÉ  DE  TYPE  1  :  PARLE -MOI  BD

Il s’agit d’activités encourageant l’initiative et la participation de notre écosystème incluant les
enfants, les jeunes et les adultes. Ces activités peuvent se réaliser dans nos différents lieux
d’accueil et de rencontres motivant la recherche d’activités culturelles et sociales diverses entre les
participants.

Intitulés Présentation

Échanges avec des professionnels francophones
de la BD. Découverte et compréhension du
métier.

Organisation d'expositions au sein de nos
installations enrichies par la présence de l'artiste
ou la présentation d'un artiste et de son œuvre.

Visites guidées d'expositions programmées
dans la capitale madrilène.

Interventions pratiques en classe FLAM avec
des professionnels de la BD.

Stage sur la pratique de la BD organisé sur le
temps des vacances scolaires.

Les Auteurs

Les Expositions

Visites guidées

La BD pour les
enfant/ADOS

Stage BD/dessin 
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V I i .  AC T I V I T É S  P R O P O S É E S  2/2

ACTIVITÉ  DE  TYPE  2

Ce sont l’ensemble des activités déjà proposées au sein de l’association mais qui dans le
cadre de ce projet seront au service de la BD.

Intitulés Présentation

Organisation d'un concours de la BD auquel nous
inviterons les écoles et les associations FLAM à
participer.

Concours de lecture organisé pour les enfants lecteurs de
La France Ô Si ! de 7 à 14 ans.

Chaque trimestre, les animateurs proposent un projet
culturel dans le but d'animer les groupes FLAM. Le
premier trimestre sera dédié à la BD.

Des activités autour de la BD seront proposées dans les
établissements scolaires du primaire et du secondaire.

PARLE-MOI BD

Concours de BD

Rallye lecture BD

Projet d'animation
trimestriel

Intervention en 
milieu scolaire

Centre de loisirs

Une  rencontre conviviale et animée autour de la
découverte du 9ème art.
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FONCTIONNEMENT

Ce sont l’ensemble des moyens à employer pour assurer la réussite du projet

Intitulés Présentation

Communication

Outil web

Matériel

Ressource Humaine

Afin de permettre une large diffusion du projet, l'ensemble
de nos outils de communication sera mobilisé pendant la
période du projet : réseaux sociaux, vidéos, brochure,
manuel de pratique...

Nous souhaitons adapter un espace web afin de capter et
fédérer un tout public local, informer sur l'avancée du projet
et permettre un suivi entre les participants.

Pour la  tenue d'un projet comme celui-ci, nous devons
disposer d'un matériel adapté  aux enfants afin d'assurer le
bon déroulement des ateliers, des interventions et des
stages, notamment de la création d'une bibliothèque BD.

Enfin, la participation de professionnels et les interventions
externes, tout comme l'engagement  de nos équipes devant
se former dans ce domaine, sont aussi inhérents à la
réussite du projet.
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B u d g e t  s o l l i c i t é

TYPES BUDGET  ESTIMÉ

SUBVENTIONS DE PROJETS DE NATURE

ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

DEMANDE  DE  SOUTIEN  FLAM

2.000€

PARTICIPATIONS DES USAGERS

FOND  PROPRE
2 .500 €

4 .500 €GRAND TOTAL

i n f o r m a t i o n s  f i n a n c i è r e s

ACTIVITÉS DE TYPE 1

500  €

ACTIVITÉS DE TYPE 2

2 .000   €

FONCTIONNEMENT

2 .000  €


