
       

 

 

 

 

 

 

CIF-FRANCE 

 

 

COMPTE RENDU AG CIF FRANCE 

Samedi 28 janvier 2023 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, Marie Claire Louveau Karin 

Luscher 

Absents excusés :  

Marie Thérèse Martin, Margaret Longuevre, Martine Durand, Dabya Siab, Eric Meseguer, 

Claire Baadoud, Marie-Claude Sellier Masson, Danièle Giusti, Maryse Penin, Lionel Fraisse, 

Ouamar Bénikène, Sylvie Hanen, Marie Noëlle Bailly, Bertrand Manzano, Patrick Lehoux, 

Marta Elbaile 
  

Ordre du jour  

 Rapport Moral 2022 

 
Réunions du CA :  

Au cours de l’année 2022 : réunions en ligne : 1 CA et une réunion.   

AG le 12 mars et 1 CA le 8 octobre.   

Départ des Français à l'étranger : 2 candidats pour l’argentine une retenue Béatrice Sagardoy. Elle 

est partie faire son programme en Argentine en septembre 2022, celui-ci avait été annulé en 2020 

et en 2021 du fait de la pandémie de la COVID-19.  

 

Alice Chavannes prend le relai de Marie Noëlle qui était en charge du départ des français.   

 

Béatrice Sagardoy est psychologue clinicienne à 80 % pour le département de la Gironde direction 

de la promotion de la santé dans un service PMI et adolescent adulte. Ce service s’adresse à un 

public précaire, 9 pôles dans le département de la Gironde, porte du Médoc équipe avec des 

médecins généralistes (rattrapage vaccinal, santé sexuelle et contraception), il n’y a plus assez de 

médecins et un repositionnement de l’équipe avec le lancement de nouvelles mission en lien avec 

Council of International Fellowship 

Association pour le développement des échanges 

Internationaux des professionnels du champ social 

 

  



l’AERE : exemple travail cet été sur le terrain avec les pompiers, travail avec les CADA.  Médecins 

infirmières et psychologue. Travail sur 5 lieux différents patients adressés par les travailleurs 

sociaux, un temps de consultation et un temps de réunion avec les travailleurs sociaux.  

Peu d’intérêt pour son départ en Argentine de la part des collègues de Béatrice Sagardoy.  

Arrivée à Buenos Aires, elle est logée dans le cabinet de consultation d’un psychologue à la retraite. 

Les autres participants sont : 1 Costa Rica 1 Suisse Espagnol, 1 Espagnole, 1 grecque qui ne parlait 

pas Espagnol, et Beatrice. Les autres stagiaires sont tous des travailleurs sociaux.   Beatrice a eu 

deux familles d’accueil.  

2 jours de programme contact avec les accompagnants stagiaires qui se sont très bien déroulés.  

Beatrice a rencontré des personnalités très fortes, très marquées, des femmes très politisées avec 

dans leur entourage des personnes disparues sous la dictature.   

Le premier week end était une de prise de contact, le groupe a fait connaissance. Il lui a manqué 

des informations de bases sur les données sociales en Argentine.  

100% d’inflation en Argentine, les cartes bleues ne sont pas acceptées, elle n’avait pas eu ces 

informations en amont.  

La tasse de maté est passé avec la même paille pour tous, embrassades tous les jours ce qui est 

déroutant au début.   

Carte de transport et de l’argent liquide fourni pour payer les repas. La prise en charge par les 

familles d’accueil était excellente. 

Point de rencontre le matin, un lieu de découverte : assemblée nationale et sénat, institution à 

l’origine des politiques sociales et l’histoire politique du pays, place de Mai, ESMA école militaire 

ou les gens disparaissaient avec un témoignage d’un témoin.   

Thématique l’après-midi et souvent le soir puis sorties entre stagiaires et/ou dans la famille 

d’accueil. Béatrice et les autres stagiaires étaient épuisées au bout de 4 jours.  

Le travail social Argentin très différent de celui en France, les études se font en soirée sur 5 ans 

avec spécialisation possible sur 3 années en plus.  Dans le cadre de la santé mentale le travail est 

très étroit avec les autres intervenants et le travailleur social est reconnu, considéré 

professionnellement mais mal payés.  Ils ont 2, 3 voire 4 travail par semaine, les travailleurs sociaux 

enseignent à la fac. Ils sont issus des classes moyennes et supérieures. Pas de hiérarchie parmi les 

travailleurs sociaux, psychologue et psychiatre comme en France, il y plus d’interdisciplinarité.  

Beatrice était à l’aise la deuxième semaine à la fin du stage il aurait fallu une troisième semaine 

pour optimiser le programme. L’image de la France est vue de façon idyllique par les travailleurs 

sociaux argentins qui pensent que les personnes sont très engagées, politisées.  

La santé est gratuite pour tous en Argentine. La première semaine Beatrice a suivi des travailleurs 

sociaux, la deuxième semaine elle est allée en psychiatrie, a participé à un groupe de parole, santé 

communautaire.   



Il y a un projet de loi de fermeture des hôpitaux psychiatriques, quelques hôpitaux avec des salles 

immenses sont compartimentés avec 30 ou 40 lits d’hôpital, faisant fonction d’asile plutôt que de 

laisser les gens dans la rue.  

Beatrice a noté une prise en charge et une mobilisation humaine remarquable avec souvent peu de 

moyens.  

Elle recommande ce programme très riche qui malheureusement a suscité peu de questions et 

d’intérêt à son retour de la part de son milieu de travail.  

 Programme d'accueil CIF France 2022 
 
Nous avons un très bon groupe, très international, 7 personnes très sympathiques, intéressées et 

reconnaissantes de la qualité de notre accueil. Le groupe était en grande cohésion et s’est très bien 

entendu.   

 

3 semaines et demi de programme, 3 jours à Paris au FIAP puis terrain de stage et évaluation à Saint 

Florent sur Cher.  

 

Au cours de cette AG, nous avons le feed back via teams de Bertrand Manzano qui a organisé 

l’accueil d’Asel Karypova professeur de Français et d’Anglais au Kirghizstan. Elle n’est pas 

travailleur social, ne s’est pas du tout impliquée ce qui était très décevant.  

 

La présentation des 7 Participants était riche, Karine Luscher mentionne que le temps impartis était 

court. Les stagiaires regrettent de ne pas avoir eu une présentation formelle. Repenser l’accueil à 

Paris et à cette présentation sur deux jours pour 7 personnes car il n’y a pas eu de temps pour la 

présentation préparée par Nicole Bouscaillou. Il aurait fallu 3 jours.   

 

La présentation vendredi matin chez Marie Claude Sellier de Michel Chauvière, socio-historien, 

directeur de recherche émérite au CNRS, CERSA (centre d'études et de recherche de sciences 

administratives et politiques), université de Paris 2 Panthéon-Assas était concrète avec des échanges 

riches. 

 

Nous avons eu un, bilan très positif, tous les comptes rendus ont été reçus sauf celui de Asel du 

Kirghizstan (cf notes du bilan d’évaluation de Mireille Boucher en PJ).  La période d’évaluation a 

été faite dans les locaux de la mission locale de Saint Florent sur Cher avec Sonia Panafieu, Mireille 

Boucher et Dabya Siab (membre CIF France responsable de la Mission Locale)  

 

Un accueil officiel a été organisé à la mairie de Saint Florent sur Cher avec visite du marché. Une 

salle a été mise à disposition (dans l’ancienne école en face du gite) pour une soirée conviviale avec 

les sympathisants du CIF, les familles d’accueil, les partenaires locaux, le maire.   

 

Projets Européens  

 
Le CIF France partenaire du projet ECCAY (Empowering and Co-Constructing Agency of Young 

people at risk of social exclusion) du 1er mars 2020 jusqu’à fin juillet 2022 avec l’Autriche, l’Italie, 

la Roumanie et l’Espagne.  Le projet a été validé par l’Europe. Le reliquat financier va arriver sur 

le compte du CIF France qui percevra 7 900 € en plus. 40 000 € déjà perçus sur 2 ans et demi en 

tout. 

 



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.  

 
Pour plus d’informations sur le projet Européen ECCAY (Site traduit en 6 langues):  

https://eccay.eu/fr/home/pagetypetab/homepage-homepage 

 

 Actions diverses 



Octobre rose, article sur le dernier journal municipal de janvier de la ville de Saint Florent sur Cher. 

Animation de Mohammed Mammad à Saint Florent sur Cher, action qui met en valeur le CIF 

France, Mireille Boucher et Dabia Siab y ont participés.   

 

Le CIF France est enregistré dans les fichiers de CentreAider au niveau régional, actions de missions 

internationales, Mireille Boucher a été contacté grâce à cela par des associations basées à l’étranger 

qui pourraient nous envoyer des stagiaires pour nos programmes CIF France.  

Eric Messeguer adhérent CIF France a introduit notre association auprès de Cheops (association 

dans le champs insertion et handicap à vocation nationale) :  il est représentant régional, une réunion 

a eu lieu en décembre avec Mireille Boucher, le représentant national veut diffuser les programmes 

du CIF France à l’étranger 

 
 CIF International  

 

Un Board of Director a eu lieu en ligne en octobre 2022.  

 

Le prochain BD se tiendra lors du congrès international à Hanovre du 12 au 17 juin 2023.  

 

Le rapport moral est approuvé ce jour à l’unanimité.   

 
 Rapport financier 2022 

Régine Dubery Trésorière présente le Rapport financier 2022: La situation est très saine à ce jour.  

 

Reprise de nos programmes d’accueil de participants étrangers en 2022 après 4 ans d’interruption. 

 

26 adhésions en 2022.  

 

10 adhérents perdus en 3 ans.  

   

Une procédure sur les modes de remboursement du CIF a été rédigée par Régine Dubery en 

collaboration avec la trésorière adjointe Béatrice Laccassagne et sera à discuter et à valider lors du 

prochain CA.  

 
 Compte CIF France  

Coût du programme par participant en 2022 930€  

Coût de la semaine d'orientation/participant: 400€ 

 Frais transport liées au programme pratique/participant:130€ 

 Coût de la semaine d'évaluation/participant:400€ 

 

https://eccay.eu/fr/home/pagetypetab/homepage-homepage


 Compte projets Européens  

Le Rapport Financier 2022 est approuvé à l’unanimité 

 Projets 2023 et orientations  

Congres du CIF international à Hanovre du 12 au 17 juin 2023, l’inscription de 370 € est prise en 

charge par le CIF France 

Mireille, Beatrice, Marie Claire et Karin seront présentes à ce congrès.   

Départ des Français   

 

Aucune demande en cours. Une personne en Argentine peut être en 2024  

 CIF International   

 

Prochain congrès en juin 2023 à Hanovre en Allemagne.  Prochain BD en présentiel à Hanovre avant 

la conférence. 

 

 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  

Les dates du programme 2023 : Arrivée des participants le mercredi 20 septembre, 25 septembre 

programme pratique jusqu’au mercredi 11 octobre, évaluation, bilan et départ le samedi 14 octobre 

2023.  

Accueil à Paris et évaluation à Saint Florent sur Cher 

 

En PJ liste des candidats avec un premier positionnement pour l’accueil par les membres du CIF.  

 

 
 SUIVI DES ACTIONS du CA DU 8 octobre 2022 

 

 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 toujours en cours au 23 01 23 

 

 Mise à jour de la fiche activité pour présentation sur les lieux professionnels d’accueil, 

demandes de subventions : Action Mireille terminée, document à mettre sur le site du CIF 

France où dans le site ? Réflexion à poursuivre en lien avec le répertoire des documents à faire   

 



 Document Power Point à retravailler pour présenter le CIF France aux employeurs sous format 

PDF (fait par Sonia) : Action terminée. Question : où conserve-t-on ce document ? Réflexion à 

poursuivre en lien avec le répertoire des documents à faire   

 

 Se positionner sur un envoi de mail plus une plaquette auprès des grandes associations 

régionales et (où) les déposer en présentiel dans les grandes écoles de nos régions: Action 

récurrente tous les membres du CIF France 

 

 Suivi du site du CIF France : transmettre à Régine Dubery les documents que nous souhaitons 

mettre sur le site. Elle les envoie ensuite à Stéphane notre Webmaster. Cependant il est demandé 

à nous les membres du CIF France de regarder régulièrement notre site et de transmettre à 

Régine les éventuelles erreurs et les mises à jour nécessaires. Action récurrente de tous les 

membres du CIF 

 

 Demander des témoignages des participants 2023 : Béatrice Sagardoy qui est partie en 

Argentine pour continuer à alimenter et actualiser le site du CIF France : Action Mireille et 

Sonia 

 

 Reprise des contacts avec l’IRTS de Montrouge … pour alternative de salles autres que Jean 

Cotxet pour nos réunions en présentiel: Action Mireille lettre envoyée, pas de réponse de l’IRTS 

au 28/01/23, démarche identique à faire pour d’autres écoles Paris, Bordeaux 

 

 Mettre à jour les documents départ des Français à l’étranger Action Nadine à partager avec les 

membres du CIF   

 
 Procédure de remboursement du CIF à discuter et à valider à la prochaine réunion CIF France 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Branche française :   CIF-France : 99 Rue Germain Baujard – 18400 Saint-Florent -  TEL : +33(0)248556645 

                               www.cif-france.org                            contact@cif-france.org 


