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*Dessin gagnant du concours "Dessine-moi la francophonie" dans le cadre de la célébration de la Francophonie
Espagne 2021 (catégorie 9/12 ans). Artiste: Sofia, 8 ans du CEPR Virgen Almaden de Jaén en Andalousie.



projet éducatif 2021-2023

Perte du contact régulier avec nos usagers, altérant la bonne conduite de nos projets.
Désinscription en cascade affectant le développement de l’association.
Recul de nos propositions et services sur le terrain.
Fragilisation de notre organisation (équipes, lieux d’exercice, partenariats, fournisseurs).
Perte significative de revenus.

Consolider notre structure d'accueil à Séville en apportant une vraie présence culturelle.
Apporter toute l’aide nécessaire au démarrage d’un programme FLAM au Portugal.
Créer une antenne de La France Ô Si ! à Bilbao.
Améliorer notre système d’évaluation et d’accompagnement des élèves FLAM.

C’est avec un immense plaisir que La France Ô Si ! vous présente son projet éducatif 2021-
2023.

Ce document essentiel au bon exercice de son activité tout comme à la définition de ses
objectifs, valeurs et missions sur le terrain, prend dans ce contexte de crise sanitaire, un
caractère tout à fait singulier.

Il s’agit, en plus du reste, d’une proposition adaptée à une période de récupération après
avoir souffert des conséquences sévères de la Covid-19. 

Quelques exemples de conséquences directes:

Cette nouvelle proposition permettra à l’association La France Ô Si ! d’affronter la période la
plus délicate depuis sa création: la crise économique et sociale faisant suite à la crise
sanitaire. Notre défi principal sera de retrouver le chemin d’une croissance saine sans
affecter la qualité de notre intervention sur le terrain. 

Pour cela, nous devons nous priver de quelques points d'accueil notamment à Madrid afin
d’optimiser notre travail de terrain. Nous devons réduire l’effectif de notre équipe et
repenser la structure interne de l’association pour gérer au mieux nos dépenses. Nous
devons repenser l’offre pédagogique pour l’adapter à la nouvelle situation.

Tout ceci, avec l’engagement d’un enseignement et d’un accompagnement de qualité égal
ou supérieur en se rendant disponible pour un public plus large et diversifié. Ses valeurs et
ses missions restent sensiblement les mêmes. 

Nous souhaitons néanmoins maintenir les objectifs suivants:

Vous trouverez dans ce projet éducatif une volonté forte de notre part, de mettre en œuvre
toutes nos ressources disponibles afin de répondre au mieux aux besoins de nos élèves et
de leurs familles.

Stéphanie Adélaïde
Présidente et Directrice de l’association

Avant-propos
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PRÉSENTATION
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Qui sommes-nous ?

La France Ô Si ! est une association créée en mars 2014 à Madrid. Son objectif de
départ était d’offrir un espace inclusif pour tous et toutes les francophones de la
région. En 7 ans, le centre a gagné en notoriété et est devenu non seulement un point
de référence pour l’enseignement du français en extrascolaire, mais aussi un lieu
d’échange et de partage, visant à l’acquisition et à l’appropriation par chacun de la
langue et de la culture française par le biais d’activités pédagogiques culturelles,
artistiques et sociales. 

Nos projets sont orientés par des principes et des valeurs qui sont au cœur de nos
enseignements au quotidien (solidarité et entraide, famille, respect, diversité,
professionnalisme, écologie, convivialité, la langue française, les arts et la culture,
l’éducation pour tous…)
La France Ô Si ! est une association qui répond à un besoin clairement défini : celui de
rapprocher des familles autour de la langue et de la culture francophone. Nous le
faisons dans un cadre inclusif et convivial. 

présentation de l'association

3

Les lieux de résidence de nos adhérents

sont relativement proches de notre lieu

d’activité car nous mettons tout en œuvre

pour aller au contact des familles afin

d’apporter à toutes et à tous, une offre

pédagogique de proximité avec des

professionnels formés et engagés. Ces

dernières années, nous avons développé

nos activités dans tout le bassin madrilène,

dans la région de Séville et sur tout le

territoire national avec une offre en ligne.

Nous souhaitons poursuivre notre

engagement sur la péninsule ibérique où il

n'existe pas d’associations labellisées FLAM.



Nous tâchons de faire évoluer nos projets pour qu’ils répondent au mieux aux besoins des
familles et aux insuffisances détectées. 

Dans ce cadre, nous proposons aux familles: 

présentation de l'association

Un dispositif d’apprentissage de la
langue française proche de
l’univers scolaire de  France dans
ses choix pédagogiques, et dans
son système d’observation et
d’évaluation pour rapprocher les
enfants, établis hors de France, de
la langue et de la culture française. 

Une aide à l’épanouissement
familial, personnel, et
professionnel: d’année en
année, la France Ô Si! a établi
une relation de confiance avec
ses usagers en apportant son
soutien et son aide sur divers
sujets.

Une éducation artistique et
culturelle au cœur de l’offre
pédagogique, avec
l’organisation de nombreux
événements chaque année,
qui réunissent et fédèrent
chaque fois plus de
personnes. 

Un projet social autour de valeurs
auxquelles nous croyons
beaucoup, notamment le “vivre
ensemble”. Défendre et
transmettre ces valeurs
essentielles auprès des
générations futures est au cœur
de notre projet. 

Le souhait de couvrir le
territoire aussi bien en zone
urbaine qu’en zone rurale pour
répondre au mieux aux besoins
des familles, et ainsi créer un
véritable réseau autour de la
langue française.

Une volonté toujours plus
grande de faire découvrir la
richesse et la diversité de la
culture francophone au plus
grand nombre à travers
l’échange et le partage.
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Nos valeurs

L'ÉDUCATION POUR TOUS

Par cet engagement, nous
souhaitons assurer un enseignement
de qualité pour tous les enfants.
Nous cherchons à améliorer et à
développer continuellement l'accès
au centre, notamment pour les
familles isolées ou en difficulté.

Grâce à un programme pédagogique
ludique et original, les enfants sont
conduits progressivement à acquérir la
maîtrise de la langue française et à
s'approprier la culture francophone, dans
toute sa diversité.

LA LANGUE HÉRITAGE

L'ENRICHISSEMENT CULTUREL
Les enfants sont amenés à enrichir
leur connaissance de la culture et
des arts francophones. Durant
chaque atelier, une place importante
est consacrée à des temps de
création artistique, notamment
autour des arts
visuels. 

La francophonie, c’est aussi une diversité
culturelle et la volonté du "vivre-
ensemble" avec des valeurs communes
qui nous rassemblent. Un souhait
d’échanger, de partager et aussi de
découvrir nos différences. 

LA FRANCOPHONIE

LA FAMILLE

Notre association a pour ambition de
placer la famille au cœur de son
projet. Elle est, dans toutes ses
diversités, le premier espace de
construction et de socialisation de
nos enfants. Elle a un rôle fondateur
pour son épanouissement.

La France Ô Si ! s'établit au plus proche
des familles, dans les régions où elle
évolue. Elle participe à la vie du quartier
permettant à nos usagers d’intégrer
facilement l’association dans leur
quotidien.

PROXIMITÉ ET CONVIVIALITÉ

UN ESPACE  DE SOLIDARITÉ
Nous créons avec les familles, et
spécialement avec les enfants, un
climat de confiance. Ce cadre social
sécurisant et dans le respect des
modes de vie de chacun, favorise
l'ouverture à l'autre, à la solidarité et
à l’entraide.

Dans toutes nos activités et nos actions,  
nous transmettons la notion
fondamentale de Respect. Le respect de
soi, des autres et de l'environnement
que nous partageons.

LA RESPECT

Historiquement, notre association a toujours défendu 10 principes fondamentaux représentants la
base solide de nos actions socio-culturelles.

L'ÉCO-RESPONSABILITÉ
L'enfant, comme toute personne, a
droit au respect, quelle que soit son
origine ethnique, géographique,
culturelle ou religieuse. Dans toutes
nos activités, de façon implicite ou
explicite, nous vivons et
transmettons ces valeurs
fondamentales de respect de soi,
des autres et de l'environnement
que nous partageons.

Notre objectif majeur est de travailler
avec une équipe pérenne qui partage les
valeurs de notre centre avec une
approche professionnelle de
l'enseignement. Les activités
d’enseignement et d’accueil de loisirs
nécessitent des personnes ayant
l'expérience de l'animation mais aussi
des compétences pour travailler de
façon multidisciplinaire. 

LE PROFESIONNALISME

5



les familles de la
france Ô Si !

*Dessin gagnant du concours "Dessine-moi la francophonie" dans le cadre de la célébration de la
Francophonie Espagne 2021 (catégorie 6/8 ans). Artiste: Célia, 7 ans du Lycée Molière de Madrid

La famille se trouve au cœur de nos activités,
c’est le pilier de nos actions sociales et culturelles.
Les familles de La France Ô Si ! sont diverses,
variées et partagent la volonté de se rapprocher
de la culture francophone et de la langue
française. La diversité de nos familles fait leur
richesse : elles vivent à la ville ou à la campagne,
elles parlent français et/ou la langue locale, elles
ont choisi le système scolaire local ou français.
Elles participent chaque semaine à nos activités,
pendant les vacances scolaires, ou
ponctuellement à nos événements. 
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le Profils de nos

élèves
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Notre offre pédagogique tend désormais à
s’élargir à un public plus vaste, en intégrant
des enfants débutants ou d’autres
nationalités de la même tranche d'âge et ce,
en favorisant une approche éducative ludique
et bienveillante, pour les accompagner au
mieux dans la découverte de la culture
francophone. 
Nouveauté -  La France Ô Si ! va s’ouvrir à un
tout autre public, en proposant une formation
sur des thèmes d'innovation pédagogique. 
 Ces formations sont ouvertes aux parents et
aux professionnels de l’éducation.

Depuis nos débuts, notre activité s'inscrit
pleinement dans les missions du dispositif
FLAM (Français langue maternelle) du
réseau de l’AEFE, visant alors les enfants
français ou binationaux scolarisés à
l’étranger dans une autre langue. Cette offre
est, dès nos débuts, destinée aux enfants
francophones entre 3 et 14 ans.

La France Ô Si ! est un dispositif
d’immersion linguistique et culturelle à
disposition des francophones, mais pas
seulement. En effet, l’Association souhaite
s’ouvrir à un public plus large.



notre offre

pédagogique

Les ateliers Flam (Français LAngue Maternelle) offrent
aux enfants un cadre extrascolaire ludique et agréable
pour apprendre le français.  Ce sont des ateliers de 2
heures par semaine en présentiel ou 1 heure si les
familles font le choix d'un enseignement à distance.
La pratique de classe se divise en deux parties: l'étude
de la langue et la conduite d'un projet.  

Durant les vacances scolaires, l’association « La France
Ô Si ! » propose un accueil de loisirs. Il se présente sous
la forme d’une maison de vie et se nomme « La
Cabane des mômes ». Ce dispositif propose des
activités éducatives et ludiques aux enfants âgés de 4
à 10 ans. Toutes les activités du centre sont élaborées à
partir des valeurs et des intentions éducatives de
l’association et partagées des animateurs. Chaque
année, une thématique générale guide et oriente les
activités proposées par les animateurs. 

Nous proposons des formations adaptées,
dynamiques et bienveillantes pour permettre de
repenser sa pratique de classe et de dynamiser son
enseignement. Les formations sont ouvertes aux
enseignants, aux éducateurs, aux professionnels de
l'animation, aux parents et aux étudiants
francophones d'Espagne et du Portugal.
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la famille à coeur

Contexte: notre société, touchée par la crise du coronavirus, connaît des bouleversements
dans tous les domaines (politique, social, culturel, économique…). Ces changements ont
eu des impacts négatifs indéniables à plusieurs niveaux: 
sur l’écologie, de nouveau relayée au second plan, mais aussi au niveau des
comportements individualistes, des rapports humains en général, et malheureusement
nous faisons le constat d’une détérioration des niveaux de vie.

Nous avons alors pris l'initiative de nous lancer dans un nouveau projet social: “La famille à
coeur” afin de répondre à un besoin de solidarité d’autant plus important en cette
période. 

Ainsi, toujours dans cette logique d’entraide et de soutien autour du bien être social, c’est
naturellement que nous avons décidé d’agir pour “l'après-confinement”, par une
multiplicité de formes d’actions fondées sur la solidarité de proximité.

Notre souhait est d’aider toutes les familles, sans aucune distinction, qu’elles soient
françaises, binationales, ou encore espagnoles francophiles.

Un engagement social

Nos objectifs

Participer activement au bien
être de notre écosystème.

Consolider nos engagements
pour la famille. 

S’engager dans les
problématiques sociales.

Agir quotidiennement pour
réduire les inégalités.

Répondre à l’appel fait aux
associations face à la pandémie 

Apporter une multiplicité des
formes d’action et d’aide

Privilégier l’action de
proximité 

Intégrer des familles hors radar
des services consulaires 

Encourager et accompagner
l’apprentissage du français pour tous

Dans ce cadre, nous avons soulevé cinq propositions d’actions sociales: 

L’accès au
français

La
parentalité

L'emploi

la santé et
la sécurité La 

solidarité
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La méthode

d’enseignement

Ce suivi, que nous établissons dès le plus jeune âge,
permet à nos élèves disposant au départ de quelques
notions de français de se convertir rapidement en
confirmé.

Pour mener à bien ce projet, nous nous efforçons de
plonger les apprenants dans un contexte d’immersion
linguistique, les amenant à leur rythme vers une
autonomie maximale en expression et en
compréhension du français.  
Nous favorisons une approche bienveillante, qui sera
d’autant plus importante pour accompagner nos
nouveaux apprenants débutants. 

À La France Ô Si ! nous avons fait
le choix de commencer
l’immersion linguistique dès
l’âge de 3 ans avec des ateliers
adaptés aux jeunes enfants, leur
permettant de se familiariser
petit à petit avec la langue
française. 
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Le fonctionnement

de nos ateliers
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De plus, nous souhaitons au terme de
ce parcours apporter un réel soutien et
accompagner nos élèves qui le
souhaitent vers la certification. 
Bien que les ateliers instaurent une
dynamique de groupe, l’association
garantit un suivi adapté à chaque
élève, pour qu’il évolue à son rythme et
dans des conditions d’apprentissage
favorables.

Nous accueillons dans nos centres des
enfants âgés de 3 à 14 ans, répartis par cycle
de 2 ans. Ce parcours d’apprentissage sur le
long terme permet aux enfants de s’investir
pleinement dans ce projet. 
Il s’agit en effet pour eux d’une véritable
immersion linguistique et culturelle qui leur
permet d’acquérir de solides connaissances
et compétences pour progresser rapidement
et ainsi devenir autonomes en français.  

Des ateliers de deux heures par semaine, avec un temps
consacré à l’étude de la langue, un temps consacré aux
projets trimestrielles, principalement autour de l’art, de la
francophonie et de l’écologie, et ce, toujours dans une
dynamique ludique pour permettre à l’enfant
d’apprendre dans un cadre agréable et motivant. 

ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE

PROJET DE CLASSE

50%

50%

Chaque trimestre académique, la responsable
pédagogique, en concertation avec la directrice et
l’équipe, définit les orientations pédagogiques, au travers
des thèmes culturels variés, regroupés dans un
programme pédagogique.  

Ainsi, les classes FLAM se déroulent de la manière
suivante: 

Un parcours d'apprentissage

Toujours dans l’objectif d’aider ses élèves à progresser et à s’épanouir tout au long de ce
parcours d'apprentissage, et dans le même temps, dans le souci d’assurer la pérennité de
l’association qui a été durement touchée par la crise sanitaire, la France Ô Si ! envisage
pour la période 2021-2023 de procéder à un regroupement des classes afin d'obtenir des
groupes d’au moins dix élèves.
Ce regroupement des classes est indispensable pour optimiser nos ressources et ainsi
repartir sur le chemin d'une croissance plus sereine. 



Cycle 1 : les Éveils

Cycle 2 : Petits Filous 1

Cycle 3 : Petits Filous 2

Cycle 4 : Jeunes Prodiges 1I

Cycle 5 : Jeunes Prodiges 2
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L’enseignement àdistancee
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Suite aux mesures de
confinement liées à la crise
sanitaire, la France Ô Si! s’est vue
contrainte de changer totalement
sa méthode d’enseignement. En
effet, les activités en présentielles
n’étant plus réalisables lors de
cette période, les professeurs et
animateurs ont redoublé d’efforts
pour convertir en ligne leurs
activités. 
Ce passage au numérique nous a
permis d’assurer une continuité
pédagogique cohérente pour les
enfants malgré une période très
contraignante. 

Cependant, nous avons tout de
même voulu tirer profit de cette
expérience avec ce projet de
cours à distance élargi aux autres
grandes villes d’Espagne. 

En effet, ce projet, ouvert aux
enfants francophones âgés de 6 à 14
ans, est l’opportunité de rendre nos
cours accessibles à un plus grand
nombre. Nous pensons ici aux
familles résidant dans des villes
d’Espagne ne disposant pas du
programme FLAM. 



communication
avec les familles

Pour mener à bien ce projet de classe à distance, l’association a alors mis en place une
communication agile avec les parents via plusieurs canaux d’échange (ENT, Whatsapp,
Téléphone, Mail, Facebook…). 

Nous pensons qu'utiliser une plateforme comme classroom a été
un outil très utile pendant le confinement pour établir un lien
avec les familles et pour cela nous avons souhaité implanter un
ENT (Espace numérique de travail ou Espace virtuel
d'apprentissage) même en présentiel afin d'aider les enfants à
mieux apprendre. Nous avons choisis un outil adapté et très
agréable où chaque enseignant pourra communiquer sur la vie
de la classe FLAM.

L’adresse de notre site d'accès est:
https://lafranceosi.toutmoncentre.com.

Sur cet outil, nous pourrons aisément communiquer, tenir à jour
les ateliers, les leçons, les devoirs, les recommandations et autres
informations relatives aux classes FLAM et à la vie culturelle de
l’association.
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Le groupe Facebook est un élément historique de l'association. Il
reprend quelque peu le principe du forum en favorisant l’échange entre
les différents membres sur des questions précises.

Le groupe Facebook permet d’entretenir une relation plus personnelle
avec les membres. Nous échangeons sur la vie du centre et ses
actualités.

Le but de notre groupe WhatsApp est d'établir une conversation collective. par
ce biais, les parents sont tenus au courant de toutes les activités des classes et
du centre et peuvent poser leurs questions.

https://lafranceosi.toutmoncentre.com/


La méthode des
Alphas

À la France Ô Si ! nous avons fait le choix de cette méthode qui place l’enfant au
centre de l’apprentissage en le rendant actif et autonome. 

La méthode des Alphas présente notre système alphabétique parfois perçu par les
enfants comme abstrait et arbitraire, sous une forme concrète et ludique,
totalement adaptée au monde des enfants. 

Il s’agit alors de raconter une histoire captivante, dont les héros, les Alphas, ont des
caractéristiques étonnantes : ils ont à la fois la forme des lettres et une raison
d’émettre leur son. De plus, le nom de chaque Alpha commence par la lettre qu’il
représente. 

Ainsi, tout en s’amusant, en nouant des relations affectives fortes avec ces
personnages sympathiques d’un autre monde, l'enfant va rapidement et
spontanément avoir le « déclic-lecture ».
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Nous sommes persuadés que cette

méthode de lecture progressive et

structurée qui tient compte des

capacités cognitives de l’enfant, est

la plus pertinente pour le conduire

à devenir un lecteur habile et

autonome, et à s’approprier

progressivement notre système

alphabétique de façon ludique et

motivante. 



*Dessin gagnant du concours "Dessine-moi la francophonie" dans le cadre de la célébration de la
Francophonie Espagne 2021 (catégorie 6/8 ans). Artiste: Leo, 4 ans CEIP José María Mir de Saragosse.
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En tant que dirigeant, la direction de La
France Ô Si! veille à la bonne marche de
l’association (administration, logistique,
moyens humains, gestion de l’équipe, bon
déroulement des projets). 

Notre équipe est alors composée de
coordinateurs locaux, un sur la région
madrilène et un à Séville, chargés
d’apporter un suivi et un accompagnement
à nos enseignants et animateurs. Nos
coordinateurs assurent ainsi la mise en
œuvre de la politique de l’association et le
programme d’action qui en découle. Ils
participent également au processus de
recrutement au sein des différents centres.

les équipes

Nos enseignants FLAM, choisis pour leur
qualité humaines, leurs expériences, leur
professionnalisme et leur capacité à faire
progresser les élèves, sont chargés d’une
part de veiller au bon déroulement des
ateliers, et d’autre part de participer à la
rédaction des projets de classe. Ils
travaillent en équipe et mettent un point
d’honneur à se réunir périodiquement pour
échanger et faire le point sur les progrès et
les difficultés de leurs élèves. 

Enfin, nous faisons appel pour nos centres
de loisirs à des animateurs chargés de
mettre en œuvre et d’encadrer des activités
avec les enfants, en cohérence avec le
projet de l'association. Nous travaillons avec
des animateurs dotés de dynamisme et de
bienveillance afin d’impulser un élan
collectif avec les enfants. 

Dans le souci de se rapprocher au
maximum des familles et de
répondre à un besoin évident de
proximité, nous tentons de nous
implanter de façon pertinente sur le
territoire dans les quartiers où nous
avons été fortement sollicité.  

De plus, afin de ne laisser aucune
famille de côté, nous assurons des
ateliers en ligne pour toutes les
régions d’Espagne ne disposant pas
d’associations labellisées FLAM.
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Où nous trouver ?



CONTEXTE
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RETOUR SUR 7 ANSD'ACTIVITÉS

Face au constat d’un réel intérêt
pour le français en Espagne, doublé
d’une politique linguistique en
faveur de l’apprentissage de la
langue française dans les régions 
 où nous sommes implantés, nous
avons su depuis 2014, nous faire
une place auprès de la
communauté francophone et
francophile sur le territoire
espagnol en proposant des
activités attractives.

Ces activités, n'ont pas l’ambition
de se substituer à l’enseignement
traditionnel et permettent à nos
élèves de faire des progrès
remarquables tout en étant étant
sensibilisé à la méthode
d'enseignement à la française.

19

Nous nous investissons pleinement
pour fédérer les francophones et
francophiles d’Espagne. Depuis cinq
ans, nous avons l’honneur de co-
organiser la fête de la francophonie en
Espagne, avec le soutien et la confiance
de l’Institut français d'Espagne, de ses
représentants, des ambassades et des
institutions francophones. 

2014-2020 en chiffre

800 enfants accueillis
120 professionnels engagées
20 types d'activités proposés
29 classes FLAM ouvertes
28 Accueil de loisirs
50 sorties culturelles organisées



CONTEXTE 

2019-2021
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Face à la crise sanitaire liée à la COVID 19 et aux mesures de confinement
prises sur le territoire espagnol, l’association La France Ô Si! a dû
s’adapter afin d’assurer la continuité pédagogique et éducative des
enfants inscrits en classe FLAM. 

Ce challenge a été pour La France Ô Si! l’occasion d'expérimenter la
dématérialisation de ses activités en utilisant les outils informatiques à sa
disposition pour assurer au mieux l’enseignement à distance. Cependant,
notre présence sur le terrain et notre proximité avec nos élèves restent
des enjeux fondamentaux pour le bon fonctionnement de la France Ô Si !

Malgré tous nos efforts pour garder du lien, la crise sanitaire, nous a
inévitablement impactés et nous avons vu nos inscriptions chuter de
façon significative lors de cette période. 

Pendant toutes cette période, très difficile pour l'association, nous
n'avons eu de cesse de communiquer sur les difficultés partagées par
l'ensemble des associoation FLAM.

Ainsi, avec le collectif FLAM Ibérique dont nous faisons partie avec les
associations Girouette, Il était une fois, La langue de Molière et Maison de
France, nous avons pris l'initiative de nous rassembler pour unir nos
forces afin de faire face à cette période si particulière.

Nous avons fait suivre à nos institutions un premier communiqué pour les
sensibiliser sur les difficultés rencontrées par les associations FLAM
pendant cette période de crise mondiale.

Repères !

2 antennes fermées
3 antennes non ouvertes
56 familles perdues
40% perte de revenus
60% d'augmentation du temps de travail



Dans ce contexte d’immense vulnérabilité dans lequel nous nous trouvons, nous avons en
effet eu le besoin de solliciter l’aide et le soutien des institutions pour mieux gérer l’impact
de cette crise sanitaire sur l’équilibre économique de nos structures.  

Suite à l’annonce du gouvernement espagnol de prolonger et de renforcer le confinement
sur le territoire national, nous avons le 25 mars 2020 décidé d'alerter une seconde fois les
institutions quant aux conséquences financières de la pandémie sur nos associations.   

La survie de nos activités étant sérieusement menacée, nous avons sollicité une nouvelle
fois un soutien financier solide et rapide pour nous accompagner face à cette situation
sans précédent. Nous estimons en effet une perte d’environ 36.000€ entre les 5
associations. 

Face à l’incertitude dans laquelle nous nous trouvions toujours en mai 2020, la situation
sociale et sanitaire étant loin d’être surmontée, nous nous devions d’agir en conséquence
pour la survie de nos centres.  

De plus, la suppression des subventions annuelles pour soutenir les projets associatifs
(STAFE) et l’incertitude concernant l’obtention des subventions FLAM par l’AEFE n’a fait
qu’accroître nos inquiétudes. 

Ainsi, lors d’un troisième communiqué du 11 mai 2020, nous avons fait part du lancement
d’une pétition afin d’obtenir le soutien de nos élus et de sensibiliser notre public à ces
nouvelles difficultés. 

L’objectif de cette pétition était d’encourager de soutenir les actions des FLAM d’Espagne
pour continuer à promouvoir l’enseignement de la langue française et de la culture
francophone.   
 
Bien que nous ayons perdu des ressources et du temps, nous n’avons pas pour autant
perdu de vue nos objectifs !

C’est pourquoi aujourd’hui, toujours dans le souci de répondre aux besoins et aux
sollicitations des familles, la France Ô Si! se réinvente.
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83,3% des enfants inscrits en classe FLAM ont participé à la classe sur Zoom.

91,7% se sont connectés à la classroom.

58,3% ont participé activement aux activités proposées en ligne.

69,4% des enfants étaient tout à fait satisfaits de la continuité pédagogique.

52,8% des parents étaient totalement satisfaits de la continuité pédagogique.

33,3% des parents étaient satisfaits de la continuité pédagogique.

25% des parents étaient totalement satisfaits des progrès observés chez leurs enfants.

19,7% étaient satisfaits des progrès observés chez leurs enfants.

Repères !

Retours de satisfaction de la continuité pédagogique 
pendant le confinement de mars à juin.



FLAM

ESPAGNE PORTUGAL

Qui sommes-nous ? 

La Langue de Molière (Barcelone), Il était une fois (Barcelone), La France Ô Si ! (Madrid,
Séville et Portugal), Girouette (Gérone) et La Maison de France (Grenade).

Pourquoi nous rassembler ? 

La crise sanitaire nous a rapidement fait prendre conscience que nous rassembler était
indispensable car nous partagions les mêmes besoins avant et après l’apparition de la Covid.
Le besoin de visibilité et de ressources pour assurer le bon déroulement de nos activités au
quotidien.

Un rassemblement régional sera ainsi proposé chaque année en espérant aider au
développement d'autres associations FLAM en Espagne et au Portugal.
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Le réseau FLAM Monde : Environ 160 associations dans le monde
oeuvrent pour la diffusion de la langue française et de la culture
francophone. 

La crise sanitaire que nous subissons depuis maintenant un an,
nous a inévitablement touchés en mettant à mal nos activités et
nos projets. Cependant, cela a fortement consolidé notre envie
et notre besoin de travailler ensemble, de créer une fédération
entre toutes les associations FLAM pour se défendre et pour
promouvoir nos activités. 
En effet, se fédérer pour faire évoluer le dispositif nous semble à
tous, plus que jamais indispensable. 

Qu'est ce que le regroupement FLAM Espagne-Portugal ?

Le collectif FLAM Espagne-Portugal est né suite à la
première réunion organisée au lycée français de Barcelone
en février 2020 par les associations FLAM de la péninsule.
 
L’objectif de cette rencontre était d’améliorer la
communication entre les différentes associations FLAM
afin de mieux se connaître, de nous permettre d’échanger
sur leurs difficultés, de favoriser le dialogue, de mutualiser
leurs pratiques d’enseignement de la langue française. 



OBJECTIFS ET 
MISSIONS 
2021 · 2023
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DE NOUVEAUX

OBJECTIFS

La France Ô Si! est un dispositif d’immersion linguistique et culturelle en faveur des
pédagogies nouvelles. 

Notre mission principale est d’apporter un soutien linguistique aux enfants de familles
francophones et francophiles qui souhaitent se rapprocher de la langue française.   
Nous avons ainsi bâti depuis 2014 un enseignement par le jeu, l’expérimentation et la
découverte, dans lequel l’enfant est un véritable acteur de sa formation. 
Nous sommes convaincus que cette façon d'appréhender les apprentissages est la plus
favorable à l’épanouissement de l’enfant et au développement de son autonomie. 

Nous avons dans le même temps l'ambition d’être un relais de la culture francophone. Il
nous tient particulièrement à cœur de la faire découvrir au plus grand nombre, à travers
des projets culturels réunissant les publics et les générations, et ce, toujours dans une
ambiance conviviale et solidaire. 

Nos misssions : Mettre en valeur et partager la richesse de la langue française et des pays
de la francophonie dans toute leur diversité (culture, traditions…).

Accompagner les enfants pour qu’ils deviennent de jeunes personnes autonomes et
épanouies, capables de trouver leur place au sein d’un groupe et d’y évoluer dans un
climat serein. 

Être une réelle structure de proximité pour répondre aux attentes des familles en matière
de besoins éducatifs, culturels, sociaux et économiques. 

Accompagner la politique linguistique en Espagne et la progression du français grâce à
nos différents formats d’intervention (ateliers FLAM, centre de loisirs, intervention en
milieu scolaire...
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DE NOUVEAUX

OBJECTIFS

Nos objectifs 2021/ 23:

Garantir des services de qualité

Pour cela, nous prenons le temps de repenser notre ligne de travail régulièrement pour
ainsi garantir des propositions pertinentes et adaptées à nos apprenants. 

Professionnaliser notre équipe 

Nous mesurons l'importance de nous entourer d’une équipe professionnelle et engagée
pour répondre aux besoins de nos usagers. 

Devenir le principal relai pour l’apprentissage du français

Bien que la région madrilène et sévillane aient vu naître d’autres centres se revendiquant
FLAM, nous sommes fiers d’être toujours l’unique centre officiel labellisé Français Langue
Maternelle par l’AEFE à Madrid et à Séville. Afin d’honorer ce projet et de le mener à bien,
nous redoublons d’efforts pour assurer une cohérence et une qualité d'enseignement
émérite. 

Les Ressources humaines 

Afin de faire face aux nouveaux enjeux que nous rencontrons, et toujours dans le souci de
mener à bien nos projets, un réajustement de nos effectifs s’impose. Nous souhaitons ainsi
repenser la structure interne de l’association pour garantir sa pérennité et donc la
poursuite de nos objectifs sur le long terme. Nous serons alors contraints de réduire le
nombre de professeurs et d'animateurs pour cette nouvelle période. 

Les Tarifs 2021/ 2022

Frais d’ inscription annuel:  20€ pour les classes FLAM.
Tarification pour les ateliers FLAM de 2h/semaine : 49€ / mois (paiement mensuel par
virement bancaire ou domiciliation bancaire). 

Tarification pour centre de loisirs: 130€ /participant pour les membres et 140€ pour les non
membres.
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DE NOUVEAUX

OBJECTIFS

La France Ô Si! souhaite consolider d’une part une structure d’accueil à Séville en y
apportant une véritable présence culturelle, d’autre part, participer au démarrage d’un
programme FLAM au Portugal, et enfin, créer une structure La France Ô Si! à Bilbao.  

Par ailleurs, l’association va être contrainte de réduire ses points d’accueil sur la région
madrilène ainsi que le nombre de ses enseignants. 

Notre public habituel reste les enfants francophiles de 3 à 14 ans avec un élargissement à
un public non francophone. Dans ce cadre nous souhaitons mettre en place une
approche ludique de découverte de la langue, adaptée à des apprenants débutants, leur
permettant de se familiariser peu à peu avec la langue française et la culture
francophone. 

Réorganisation des classes FLAM: la crise sanitaire nous oblige à revoir notre modèle
général et dans le but d’optimiser les ressources de l’association les classes devront d'être
au moins 10 élèves sinon, des regroupements seront effectués. 
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Madrid · Séville · Bilbao
(+34) 912 19 48 44 / 630 96 77 92

info@lafranceosi.com · www.lafranceosi.com


