Council of International Fellowship
Association pour le développement des échanges
Internationaux des professionnels du champ social

CIF-FRANCE

COMPTE RENDU AG CIF FRANCE
Samedi 12 mars 2022 de 10 h à 17 h
A l’association Jean Coxtet. 7, boulevard Magenta 75010 PARIS
Présents : Mireille Boucher, Alice Chavannes, Régine Dubery, Beatrice Lacassagne, Sonia

Panafieu, Farida Pailla, Nicole Bouscaillou, Marianne Schuhler, Marta Elbaile, Marie Claire
Louveau
Absents excusés :

Dabya Siab, Eric Meseguer, Claire Baadoud, Marie-Claude Sellier Masson, Daniele Giusti,
Maryse Penin, Lionel Fraisse, Marie Thérèse Martin, Ouamar Bénikène, Sylvie Hanen, Marie
Noëlle Bailly, Margaret Longuevre, Bertrand Manzano, Patrick Lehoux, Karin Luscher
Bienvenue

C’est avec plaisir que nous nous retrouvons en présentiel pour celles et ceux qui ont pu être
présents.
Une pensée amicale pour celles et ceux qui ne peuvent être nous avec pour diverses raisons et
surtout une meilleure santé pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles.
Nous pensons aussi très fort à nos amis du CIF qui sont au cœur du conflit à l’Est de l’Europe. Je
sais que les uns et les autres vous contribuez à apporter votre soutien.
Nous essayons de relancer un programme en 2022 pour l’accueil de participants étrangers. Je
souhaite vraiment que nous pourrons aller au bout de ce projet. Nous avons des candidatures, reste
pour certains l’obtention des visas.
Merci de votre contribution pour faire vivre le CIF et continuons solidairement
Mireille Boucher
Présidente

Ordre du jour
 Rapport Moral 2021
Réunions du CA : Six réunions en ligne ainsi que l’AG au mois d’avril au cours de l’année 2021
Départ des Français à l'étranger : Pas de départ en 2021. Béatrice Sagardoy est la seule candidate
depuis 2020. Elle souhaite faire son programme en Argentine, celui-ci a été annulé en 2020 et en
2021 du fait de la pandémie de la COVID-19. Une seconde candidature pour l’Argentine est
arrivée jeudi soir. Mireille prend le relai de Marie Noëlle en charge du départ des français de
façon ponctuelle

Projets Européens : Poursuite du projet ECCAY en ligne en 2021.
CIF International : Réunion en présentiel : Tallin Estonie et Helsinki Finlande début aout 2021.

14 et 15 aout 2021 Réunion BD en ligne et élection EC en ligne. Les résultats des élections 2021
de l’EC :
Présidente : Elisabeth Fischbacher Schrobiltgen (Suisse)
Vice-Présidente : Merja Niemela (Finlande)
Trésorière : Astrid Sehmer (Allemagne)
Secrétaire : Demet Gulaldi (Turquie)
Member at large : Silvia Nutter (Argentine)
Member at large : Maria Jose Sanchez Tera (Espagne)
Le 34ème congrès du CIF International CIF a été organisé en 2021 par Chypre en collaboration
avec le CIF Israël, le CIF Suisse et le CIF Turquie à distance via Zoom du 5 au 7 novembre 2021.
Personne du CIF France n’y a participé. Ensuite après le congrès la première AG du CIF
International s’est tenue aussi en ligne et Mireille y a participé.
Rapport moral approuvé à l’unanimité
 Rapport financier 2021


Compte CIF France



Compte projets Européens

Régine Dubery Trésorière présente le Rapport financier 2021: Cf 3 documents joints
Le Rapport Financier 2021 est approuvé à l’unanimité

 Projets 2022 et orientations

Départ des Français
Une candidate en 2022, Béatrice Sagardoy. Nous espérons qu’elle puisse faire son programme en
Argentine à l’automne.
Un deuxième candidat pour l’Argentine, pas en 2022 mais en 2023, Jesus Blanco né en Argentine
vit en région parisienne.
Une collègue du CNAM de Marta Elbaile, Lilia Aleixo souhaite partir en Argentine à l’automne


CIF International

BD en présentiel est prévu en Israël en octobre 2022 sous réserve
Prochain congrès en juin 2023 à Hanovre en Allemagne.


Programme d'accueil

Etude des dossiers de candidature. Cf Tableau en PJ
Mercredi 5 octobre 2021 arrivée des participants et accueil à Paris, samedi 8 octobre CA CIF
France et départ des participants sur leur lieux de programmes respectifs. Début du programme
terrain le lundi 10 octobre jusqu’au mardi 25 octobre puis arrivée le mercredi 26 octobre à
Bourges pour la période d’évaluation (27 et 28 octobre) jusqu’au samedi matin 29 octobre retour
sur Paris et départ.
Karin sera disponible pour l’accueil à Paris ainsi que Farida, Marie Claude, Marie Claire, Nicole,
et Nadine. Première réunion à organiser avant l’été. La réservation sera à faire au Fiap pour
l’hébergement et la réservation d’une salle pour la réunion à l’arrivée. Voir avec Marie Claude
pour le lieu de l’intervention de Michel Chauviere à prévoir. Vendredi 7 octobre après-midi
rendez-vous touristique dans Paris et soirée au domicile d’un membre du CIF France. Pour les
autres réunions de travail à voir en fonction.
Mireille s’occupe des demandes de visas pour les participants. Elle fait un courrier présentant le
programme à l’attention des ambassades concernées qu’elle envoie à chaque participant.
Sonia Panafieu se propose d’être présente au bilan à Bourges.
Projets Européens
Le CIF France est partenaire du projet ECCAY (Empowering and co-constructing agency of
young people at risk of social exclusion) initialement du 1er mars 2020 jusqu’au 1er mars 2022
avec l’Autriche, l’Italie, la Roumanie et l’Espagne. Report de la fin du projet prévu en juillet
2022.
Ce projet s’appuie sur l’Approche Centrée sur la Solution (ACF) qui est née en 1985 aux Etats
Unis. On ne part pas de l’analyse des problèmes mais de l’ici et maintenant : Aider les personnes
à trouver leurs propres solutions.

 Election du Conseil d’Administration

Liste des membres en PJ
 Conseil d'Administration

Election du Bureau
Liste des membres en PJ
Questions diverses
 Prochaine réunion CIF France :

Le samedi 11 juin 2022 via zoom de 10 h à 12 h
CA le 8 octobre 2022 à la suite de l’accueil des participants
 SUIVI DES ACTIONS AG DE MARS 2022:

Envoyer les textes de la conférence de Saint Malo à Stéphane Le Provost: Action toujours en
cours au 12/03/2022 Sonia Panafieu
 Répertorier tous les documents à conserver, pour quelle durée et ou les stocker. Mettre en
place une règle, disque dur par exemple où l’on stocke les documents informations que l’on
transmet à la personne qui nous succède dans le poste : Groupe de travail Nadine et Régine qui
présenteront l’état de leurs recherches le 11 juin 2022
Se positionner sur un envoi de mail plus une plaquette auprès des grandes associations
régionales et (ou) les déposer en présentiel dans les grandes écoles de nos régions: Action
récurrente tous les membres du CIF France
Alice Chavannes a reçu des rapports de stage dont 5 sont exploitables, elle y travaille à
enverra les synthèses à Régine pour mise en ligne sur le site internet en cours au 12/03/2022
Document Power Point à retravailler pour présenter aux employeurs sous format PDF : en
anglais mis à jour par Sonia Panafieu et en français à mettre à jour
Reprise des contacts avec l’IRTS de Montrouge … pour alternative de salles autres que Jean
Cotxet pour nos réunions en présentiel: Action Mireille, Marie Claire

Mise à jour fiche activité pour présentation sur les lieux de stage, demandes de
subventions : Action Mireille


Réunion accueil des participants à organiser sur Paris : Action Nadine

Branche française : CIF-France : 99 Rue Germain Baujard – 18400 Saint-Florent - TEL : +33(0)248556645
www.cif-france.org
contact@cif-france.org

