
Lundi le 6 mars 2023 – La France Ô Si! et l’ensemble de ses partenaires sont heureux de vous
annoncer le lancement de la 8ème édition de la Francophonie dédiée à la jeunesse et à la
communauté scolaire, qui aura lieu du 11 au 31 mars 2023. 

Tout comme les précédents, cet événement est une initiative citoyenne et associative soutenue
par plusieurs partenaires: culturels, éducatifs, médias, gastronomiques et institutionnels. 

Les valeurs de la francophonie sont entre autres, la solidarité et la diversité. Nous voulons, pour
cette nouvelle édition, rappeler l’importance du savoir vivre-ensemble. Le thème présenté à
l’ensemble des participants découle de cette volonté, notre thème est de ce fait “L’inclusion à
cœur”. L’objectif durant tout le mois de mars sera de promouvoir l’inclusion sociale mais aussi
l’accessibilité des personnes handicapées dans tous les rouages de notre société. 

 
Informations pratiques 
Des activités sont proposées du 11 au 31 mars 2023.

Retrouvez l’ensemble des activités sur nos réseaux sociaux et sur les sites officiels de nos
partenaires.
❖ Web : https://www.lafranceosi.com/francophonie-espagne-2023/
❖ Twitter : @francophonieESP 
❖ Facebook : https://fb.me/e/2imxcr1SX
❖ Instagram : @francophonie_espagne_2023

Quelles sont les activités proposées au cours de la Francophonie Espagne 2023 ?
La France Ô Si! et ses partenaires proposent des activités variées afin de toucher un public le plus
large possible avec les catégories: Enfance, Jeunesse, Adultes, Conférences, Concours et Prix,
Expositions et Projections. 

Voir le programme : www.lafranceosi.com/francophonie-espagne-2023

La célébration de la Francophonie 2023 pour la jeunesse et à la communauté scolaire est
marrainée par Teresa Esteban Perez, Directrice de l’association « Le Vivre Mieux, Lo Vives
Mejor »

Teresa Esteban Perez est française résidente à Madrid et très impliquée dans la communauté. Elle
est éducatrice spécialisée de formation. Elle crée l'association ”Le Vivre Mieux” en 2017 pour
répondre au besoin des familles en situation vulnérable et francophones de Madrid. L’initiative
impulsée par l’association est d’apporter une aide sérieuse pour les foyers dans le besoin sur le
plan social, économique, administratif et psychologique. Son combat pour les familles, aussi bien
sur la scène politique que sur le terrain, est un exemple pour tous. Nous sommes honorées de
compter sur elle en tant que marraine de la Francophonie Espagne 2023.
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Quels sont les partenaires de La France Ô Si! pour l’organisation de de la Francophonie
Espagne 2023 ?
Pour la célébration de la 8ème édition de la Francophonie en Espagne, La France Ô Si ! est
accompagné de ses partenaires privilégiés : 

Partenaires associatifs:
- Le Vivre Mieux / Lo vives Mejor
- Réseau FLAM Zone Europe Ibérique
- FLAM

Partenaires médias: 
-TV5 Monde
- lepetitjournal.com Espagne

Entreprises ou autres :
- Madrid donne des L
- Somos Futuro educación y cultura SL 
- Académie France Madrid
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Partenaires institutionnels et éducatifs: 
- L’Alliance Française
- L’ambassade d’Haïti
- Wallonie-Bruxelles International (WBI)
- Lycée Français International Molière de Villanueva de la
Cañada
- IES Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes
- La Base Culture
- Tenerifle

Appel à projet - Vous représentez une structure éducative, culturelle ou associative et vous souhaitez proposer
une activité. Lancez-vous en accédant à ce formulaire : https://forms.gle/dcpvNPYPhB4Tq8ZA8
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