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Notre Assemblée Générale porte sur l’année 2020, certaines actions feront aussi référence 

au début de l’année 2021 en raison de la date reportée de cette Assemblée Générale.  

La dernière Assemblée Générale s’est tenue en présentiel le 25 janvier 2020. Une réunion 

du groupe pour l’avenir du CIF s’est tenue le 26 janvier 2020. Une formation s’est tenue à 

Montpellier pour 3 membres du CIF concernant le site internet.  

 

Réunions du CA  

 

Toutes nos réunions ont eu lieu via l’outil en ligne ZOOM.  

Le premier Conseil d’Administration a eu lieu le 28 Novembre 2020.  

Nous avons décidé de nous réunir régulièrement et d’ouvrir les réunions à tous les 

adhérents ce qui nous a permis de retrouver quelques membres de notre association que nous 

n’avions pas vus depuis longtemps.  

Nous nous sommes retrouvés ensuite les 23 janvier, 27 février et 19 mars 2021.  

Décisions prises au cours de ces réunions :  

- Report de notre programme en 2022 en présentiel si les conditions sanitaires le permettent.  

- Validation du recrutement d’un nouveau webmaster pour notre site internet.  

- Travail sur l’avenir du CIF France.  

 

Départ des Français à l'étranger  

 

Point de Marie Noëlle Bailly en charge du départ des français à l’étranger : Béatrice 

Sagardeuil est la seule candidate en 2020. Elle souhaite faire son programme en Argentine, celui-

ci est annulé en 2020 et sans doute aussi en 2021 du fait de la pandémie de la COVID-19. Marie 

Noëlle lui a proposé de choisir un autre des programmes qui aura lieu en virtuel ou en présentiel 

en 2021 mais elle n’a pas de réponse de sa part pour l’instant.  

 

Projets Européens  

 

RESPORT :  

Ce projet s’est achevé en février 2020. Il a été validé. Le reliquat d’environ 1000 € a été 

versé au CIF France. Ce projet qui s’est tenu de Février 2017 à Février 2020 portait sur l’insertion 

par le sport pour les personnes en situation de handicap : 8 pays sont partenaires, le coordinateur 

est un établissement de Maribor en Slovénie avec la Turquie, l’Italie, la Croatie, le Portugal, 

l’Irlande du Nord, la Hongrie et le CIF France.  

 

ECCAY (Empowering and co-constructing agency of young people at risk of social 

exclusion):  

Ce projet a commencé en février 2020 et devrait s’achever au 31 janvier 2022. Les 

rencontres et le suivi de ce projet se font uniquement en ligne en raison de la pandémie de la 



COVID-19. Les pays partenaires sont l’Autriche qui coordonne avec l’Italie, l’Espagne, la 

Roumanie et le CIF France. Cela consiste en une recherche et porte sur l’approche centrée sur la 

solution pour les professionnels travaillant avec les jeunes en risque d’exclusion. Remerciements 

à Sonia Panafieu qui s’est beaucoup investit dans ce projet ainsi que Dabya Siab (salariée de la 

Mission Locale de Saint Florent sur Cher et membre du CIF France) et sa collègue Magali 

Grochoki responsable de l’accueil Adolescents. Merci aux membres du CIF France Thérèse 

Ferragut, Karine Luscher, Régine Dubery, Bertrand Manzano et toutes les personnes qui apportent 

régulièrement leur contribution pour faire avancer ce projet. Notre grand souhait serait une vraie 

rencontre avec les partenaires.  

Le site web du projet est : https://eccay.eu/ il est accessible en Anglais et dans les 5 

langues des partenaires.  

Sonia Panafieu doit finaliser avant le 26 avril 2021 un article sur ce projet pour le journal 

le lien social. La prochaine newsletter du CIF International comportera également un article du 

CIF France sur ce projet européen.  

 

CIF International  

 

Tous les programmes en présentiel ont été annulés en 2020 ainsi que tous les évènements 

initialement prévus.  

Les 60 ans du CIF à Rotterdam programmés du 3 ou 5 juillet 2020 puis repoussés à la fin 

octobre 2020 ont finalement été annulés. Le thème choisi était « BUILDING BRIDGES 

TOWARDS PEACE AND UNDERSTANDING” car cet événement coïncidait avec les 75 ans 

commémorant la fin de la 2eme guerre mondiale au cours de laquelle Rotterdam a souffert de 

bombardements intenses. Une marche a été organisée avec la comptabilisation en ligne d’un tour 

de la terre des participants.  

Le Board of Director des différentes branches du CIF prévu en Novembre 2020 à 

Marrakech a été annulé et remplacé par un BD en ligne.  

Le congrès international en Inde prévue en 2021 a été reporté en 2025  

Bien que toutes les activités en présentiel aient été annulées l’Executive Commitee a essayé de 

maintenir le lien et de travailler sur des projets notamment le changement du site web du CIF 

International.  

Le CIF Autriche, le CIF Finlande et le CIF Suède ont proposés des programmes en ligne 

pour 2021.  

Le CIF Autriche a également proposé un évènement en ligne durant leur programme le 18 

avril 2021 Sonia Panafieu et Mireille Boucher y ont participé partiellement : une cinquantaine de 

personnes se sont connectées.  

Thérèse Ferragut mentionne également le congrès international du CIF Espagne payant en 

ligne, pour lequel nous avons reçu un message 48 heures avant l’événement que Mireille Boucher 

nous a transféré. Thérèse n’est pas favorable à l’idée de payer pour participer à une conférence 

virtuelle et elle s’interroge sur la communication de dernière minute du CIF Espagne concernant 

cet évènement. Nous sommes dans un mode de communication nouveau pour tous et nous 

devrons nous adapter, pour que cela fonctionne il faut que ces conférences soient mieux 

préparées.  

Nous en profitons pour faire un rappel au sein du CIF France : soyons vigilants à mettre 

un titre précis dans nos e-mails et à ne pas forcément mettre tout le monde en copie de ses 

réponses.  

 

Le Rapport Moral 2020 est approuvé à l’unanimité.  

 


