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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La France Ô Si ! et ses partenaires annoncent le lancement de la
Francophonie Espagne 2022, une initiative citoyenne et
associative.

Madrid, le 28 février 2022 :  L’association culturelle La France Ô Si ! annonce le lancement de la

Francophonie 2022. Elle aura lieu dans toute l’Espagne du 1er au 31 mars 2022 grâce à la collaboration

de partenaires associatifs, institutionnels, culturels et éducatifs francophones d’Espagne. Le thème pour

cette septième édition est : « Art, sport et jeunesse ».

Informations pratiques :

Afin de célébrer au mieux la Francophonie, de nombreuses activités seront proposées soit en

présentiel, soit en ligne ou bien de façon hybride du 1er au 31 mars 2022, dans toute l’Espagne.

Retrouvez l’ensemble des activités sur nos réseaux sociaux et sur les sites officiels de nos partenaires.

❖ Twitter : @francophonieESP
❖ Instagram : @francophonie_espagne_2022

❖ Facebook : https://fb.me/e/1qIARj4Nq

La célébration de la Francophonie Espagne 2022 parrainée par Alexandre Allain,
auteur du livre “Un Souffle d’Espoir”

Alexandre Allain, sportif et auteur d'un livre sur sa propre histoire,
Un souffle d’espoir, nous fait l’honneur d’être le parrain de la
Francophonie Espagne 2022. En tournée pour la promotion de
son livre dans toute l’Espagne, Il est un exemple de résilience, de
courage et d’espoir pour le monde et en particulier pour la
jeunesse. Nous sommes particulièrement fiers d’obtenir son
soutien. Photo : (©Les Nouvelles de Sablé)
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À qui s’adresse la Francophonie Espagne 2022?

Les activités proposées lors de la Francophonie Espagne 2022 s'adressent à un public divers : les
enfants (de 3 à 9 ans), les adolescents (de 10 à 16 ans), ainsi que les adultes. Au programme: des
projections, beaucoup d'animations pour tous, des conférences, des concours et en activités phare, la
Muestra de Cine présentée par l’Alliance Française de Madrid.

Qui sont les partenaires de La France Ô Si! pour l’organisation de la Francophonie
Espagne 2022?

Pour présenter cette 7ème édition de la Francophonie en Espagne, La France Ô Si! sera
accompagnée de nombreux partenaires tels que:

- l’Alliance Française de Madrid
- l’Ambassade de Belgique
- Représentation de la Wallonie-Bruxelles

International
- l’Ambassade de Suisse
- l’Ambassade d’Andorre
- l’Ambassade d’Haïti
- Madrid Accueil
- Les Associations FLAM Zone Europe

Ibérique
- Fédération FLAM Monde
- Université Complutense de Madrid
- Musée Cerralbo

- Académie France Madrid
- TV5 Monde
- Le Petit Journal Espagne
- IES Beatriz Galindo de Madrid
- IES Juan de Mairena de San Sebastián

de los Reyes
- La Maison de France à Grenade
- Association Diálogo France Espagne
- École Bilingüe Sus Pequeños Pasos
- La Langue de Molière
- TeneriFle
- Málaga Accueil
- FLAM AEFE

Quelles seront les activités proposées au cours de la Francophonie Espagne 2022?

Tout au long de ce mois, dédié à la Francophonie,
des activités sur les thème de l’Art, du Sport et de la
Jeunesse seront proposées.

Ces activités seront regroupées en différentes
catégories qui sont les suivantes: Enfance dédiée
aux enfants entre 3 et 9 ans, Jeunesse pour les
jeunes entre 10 et 16 ans, Adulte, expositions et
projections, concours et pour finir les conférences.

Retrouvez l’ensemble des activités sur nos réseaux
sociaux et sur les sites officiels de nos partenaires.

❖ Twitter : @francophonieESP
❖ Instagram : @francophonie_espagne_2022
❖ Facebook : https://fb.me/e/1qIARj4Nq
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