Francophonie sans frontières est une association internationale faisant la
promotion de la mobilité, des échanges et de la coopération dans l’espace
francophone.

Actualités de Francophonie sans
frontières
En Côte d'Ivoire, FSF s'active !
L'année 2020 a commencé avec un nouvel élan pour l'équipe ivoirienne de
Francophonie sans frontières, coordonnée par Celly Madongui Soro.
De nombreux projets sont en cours d'élaboration, de l'entrepreneuriat à la
poésie.
Restez connectés sur les réseaux sociaux pour suivre les nouveautés 2020 !

Pas encore membre de FSF ?

Notre prochain événement à
Montréal
Dans la série "Les Matins francophones",
Francophonie sans frontières Montréal reçoit au
Ritz-Carlton de Montréal la Consule générale de
France à Montréal, Mme Sophie Lagoutte, pour un
petit-déjeuner sur le thème des relations FranceQuébec et de la francophonie.
L'occasion de découvrir les actions que mènera le
Consulat général de France à Montréal en 2020,
année du cinquantenaire de la Francophonie.
Inscrivez-vous !

Notre prochain événement à
Paris

Egalement dans le cadre des "Matins
francophones", partagez un moment privilégié à
Paris avec Hubert Haddad, écrivain lauréat 2008 du
prix des 5 Continents de la Francophonie pour son
oeuvre controversée Palestine.
Désormais membre du jury de ce prix depuis
2014, l'écrivain né à Tunis est un véritable témoin
de la richesse francophone.
Inscrivez-vous !

Soirée de réseautage Le
Chêne et l'Erable
Francophonie sans frontières a le plaisir de vous
convier à sa première soirée de réseautage de
l'année le 27 février !
Elle aura lieu au Québecium Bistro Bar, Paris 17e, à
partir de 19h. Rendez-vous à l'étage !
Ce moment convivial entre francophones engagés
nous permettra de nous retrouver, d'apprendre à
nous connaître et d'échanger autour de la relation
franco-québécoise et la francophonie.
Plusieurs invités spéciaux viendront témoigner de
leur parcours.
Inscrivez-vous !

4 mois avant le Défi Acadien
Plus que quelques mois avant le Défi acadien
2020, parcours patrimonial, culturel et sportif sur
les traces des Acadiens en France.
Francophones curieux de tous horizons, du 18 au
23 juin, chaussez vos baskets et rendez-vous au
départ de Nantes !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et visitez
notre page internet pour plus d'informations et
des nouvelles régulières.
Inscrivez-vous !

Laurence Simonin, nouvelle
membre bienfaitrice
Francophonie sans frontières souhaite remercier
chaleureusement Laurence Simonin pour son
soutien en tant que Membre bienfaitrice !
Elle sera par ailleurs la cheffe de la délégation de
FSF pour le Sommet de la Francophonie à Tunis
cette année.
Vous aussi, rejoignez FSF !

En décembre 2019, Francophonie sans
frontières a édité une plaquette à
destination de ses partenaires.
Vous y trouverez toutes les informations
concernant nos réalisations et projets.

Consultez notre plaquette au format pdf !

Invitations
Appel à candidatures
Vous avez entre 18 et 35 ans ? La Coalition des
organisations acadiennes du Québec vous offre
une bourse pour participer au Défi acadien 2020
de Francophonie sans frontières, qui aura lieu en
France du 18 au 23 juin prochain.
Profitez-en !
Informations et inscriptions

Journées de la Francophonie à
Clermont-Ferrand
Les 20, 21 et 23 mars auront lieu les Journées
internationales de la Francophonie de ClermontFerrand, en partenariat avec FSF !
Placées sous le haut patronage de la toute jeune
Maison de la Francophonie de Clermont, et à
l'initiative du Cercle Littéraire et Artistique
Catherine-de-Médicis, elles seront l'occasion de
tables rondes, conférences, et de la remise du Prix
littéraire régional de la francophonie.
Informations et inscriptions

Appel à candidature “Racontemoi ta francophonie”
L'Agence universitaire de la Francophonie en
Europe centrale et orientale (AUF en ECO) lance le
concours d’écriture créative intitulé « Raconte-moi
ta francophonie » jusqu'au 1er mars 2020.
L'objectif de ce concours est de promouvoir et
encourager l’écriture créative chez les étudiants,
et développer leurs compétences rédactionnelles
en français. Etudiant.e.s de licence et master en
Europe centrale et orientale, participez !
Informations et inscriptions

Appel à projets pour l'initiative
"Langues en dialogue"
L'OIF lance "Langues en dialogue", initiative qui vise
à accompagner des actions de valorisation des
variétés de français et du multilinguisme dans
l’espace francophone. "Langues en dialogue"
s’adresse aux associations, entreprises

culturelles, organismes de recherche, maisons
d’édition, qui organisent des manifestations de
promotion de la diversité linguistique dans
l’espace francophone.
Candidatures jusqu'au 28 février !
Informations et inscriptions
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Le Brexit, opportunité
pour la francophonie en
Europe ?

Les IXe Jeux de la
Francophonie en
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qui se tiendra du 23 juillet au 1er août
2021.
Plus d'informations

Francophonie sans frontières :
www.francophoniesansfrontieres.org

Devenez membre de Francophonie sans frontières !
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