
Face à la crise qui s'installe dans le temps, les associations FLAM Français
LAngue Maternelle d'Espagne et du Portugal résistent. 

Les associations du réseau FLAM Zone Europe Ibérique se retrouveront à Madrid du 2 au 4
septembre pour son troisième rassemblement. 

À cette occasion et compte tenu de la situation difficile traversée par nos associations, l'objectif
principal sera de prendre les décisions stratégiques et adaptées afin de mieux assurer la
pérennité et la stabilité du réseau. Un travail de 48 heures pour proposer un « Plan de
développement du réseau FLAM sur la péninsule ibérique » et faire des propositions concrètes
pour l'avenir de nos associations et du dispositif, en adéquation avec la fédération FLAM
Monde.

Une formation, impartie par Sabrina Souliol sur la méthode Narramus. “Apprendre à
comprendre, à raconter et à lire à haute voix” sera proposée participants. Elle est permise grâce
à l’obtention d'une subvention octroyée par l’agent public AEFE. Cette formation doit permettre
aux enseignants d’optimiser leurs aptitudes à débloquer l'oral chez les plus jeunes et
d'introduire la lecture grâce à l'utilisation du conte lors des ateliers FLAM.

Une rencontre institutionnelle sera également organisée à l'Institut français de Madrid en
présence de Mr Stéphane Vojetta, Député des Français-es de l’Étranger. 

Mr Eric Tallon, Conseiller de coopération et d’action culturelle et Directeur général de l’Institut
français d’Espagne. Mme Aude Molin Chuzeville, Attachée de coopération éducative, Mr Pablo
Quintana, Mr Philippe Ogonowski et Mr Laurent Goater, présidents du conseil consulaire à
Madrid, à Barcelone et au Portugal ainsi que Mr François Ralle, Administrateur au conseil
d'administration de l'AEFE pour l'Assemblée des Français de l'Étranger sont également invités

Nous conclurons le week-end par un échange avec Marine Havel, présidente de la
fédération FLAM Monde afin de participer activement à son développement. 

Dimanche, sera le temps du bilan de ce rassemblement avec une mise en commun des
échanges et des formations reçues.

Contact : stephanie@lafranceosi.com


