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Très Chers associés,
En cette rentrée, nous tenions à vous tenir informés des activités de ce premier semestre 2018
de façon à faire le point après notre dernière assemblée générale ordinaire du mois de mars.
En premier lieu, nous tenons à nous réjouir de trois nouveaux bénévoles qui nous ont rejoint et
qui complètent idéalement les compétences très utiles dans notre action.
Du côté de l’équipe des bénévoles
• Pierric Contigliani, notaire, accompagnement et conseils juridiques pour les documents
administratifs.
Pierric travaille déjà sur le cas d’une personne suivie depuis quelques mois.
• Marie Parisien, psychologue diplômée en France et également responsable du groupe de
Milan Accueil Solidarité. Elle propose des groupes de paroles de bénévoles francophones en
Italie, de l’assistance aux accompagnants et des interventions ponctuelles auprès de nos
aidés.
Marie est déjà intervenue auprès d’enfants de personnes suivies, ayant vécu un parcours
familial difficile.
• Jacques Ziller, professeur de droit à l’université de Pavie, accompagnement et projets de
conférences d’information sur les problèmes sociaux.
Liste complète des membres actifs dits « bénévoles » :
https://www.sfb-milan-lombardie.org/membres/le-conseil-au-4-octobre-2017/
https://www.sfb-milan-lombardie.org/membres/les-benevoles/
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Actions d’accompagnement des aidé(e)s
Suivi de 16 personnes, personnes âgées, mères isolées et leurs enfants, un jeune homme sans
domicile fixe.
Activités culturelles et loisirs
Ces derniers mois, nous avons particulièrement développé les propositions d’activités
culturelles, grâce à l’implication précieuse de Philippe Ferrand. Comme vous le savez, la
majorité des personnes suivies ont des problèmes financiers et, ces activités aussi n’étant pas
une priorité (loin derrière le logement, la santé et la nourriture), elles sont sacrifiées. Souvent
nos aidés sont plutôt isolés, ainsi c’est l’occasion d’être au contact avec d’autres personnes
dans un cadre agréable qui leur permet plus facilement d’échanger.
• Exposition sur la mode à Milan, au Palazzo Reale, le 9 avril, guidée bénévolement par
Alberto Costabello,
• Exposition sur les impressionnistes au Palazzo Reale le 9 mai, guidée bénévolement par
Philippe Ferrand,
• Mariages à la française (d’après Courteline, Feydeau et Labiche) : 2 soirées de
représentation théâtrale par la compagnie Spritz dirigée par Sophie Poitrineau, les 30 et 31
mai (places offertes pour les aidés par Milan Accueil, organisateur de l’évènement),
• Participation à Ricetta Milano (le grand pique-nique organisé par la Comune di Milano) au
parc Sempione le 23 juin,
• 10 cartes d’adhésion annuelle offertes pour les aidés par l’Institut français de Milan (nous
remercions encore très chaleureusement Mme Pascale JUST pour son soutien).
À noter que ces activités sont peu coûteuses pour l’association, mais les échanges, les regards
et les sourires que nous voyons nous confirment à quel point nos aidés les apprécient.
Aussi, nous allons continuer à proposer des sorties culturelles et de loisirs.
12 participants parmi les aidés, et 6 parmi les accompagnants
https://www.sfb-milanlombardie.org/lacommunaute/le-grand-piquenique-des-associations-amilan-23-juin-2018/

https://www.sfb-milan-lombardie.org/
actions/la-saison-culturelle-2018/
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Un point sur nos finances

Nous avons eu le plaisir de bénéficier de deux subventions reçues ce printemps 2018
D’une part, le CCPAS (Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale) nous a alloué
2 000 € et nous en profitons pour remercier l’équipe du Consulat qui nous soutient,
D’autre part, Milan Accueil a fait un don de 7 000 €, suite à la soirée de bienfaisance du 9 juin
dernier.
Cette fois encore, nous tenons à souligner le caractère essentiel de ce soutien. Bien que nous
soyons deux associations partenaires au sein de la communauté française avec de nombreux
liens, nous restons très sensibles à l’importance de ce don et en remercions très
chaleureusement tous les membres de Milan Accueil (et particulièrement toute l’équipe
impliquée dans l’organisation du gala) ainsi que ses donateurs bien sûr.
Ces sommes nous permettent vraiment d’envisager l’avenir plus sereinement afin de pouvoir
venir en aide à davantage de personnes et poursuivre les projets de l’association présentés à la
dernière AG.

https://www.sfb-milan-lombardie.org/partenaires/milan-accueil-solidaire-de-la-s-f-b-m-l/

Informations sur le Projet STAFE

dispositif de Soutien au Tissu Associatif des Français à l’Etranger

Suite à la suppression de la réserve parlementaire, l’Etat français a mis en place une nouvelle
subvention concernant le rayonnement culturel de la France à l’étranger.
Nous vous informons que nous avons déposé un projet de soutien de la langue française pour
nos aidés, utile pour leurs démarches d’emploi et/ou les projets éducatifs bilingues pour leurs
enfants, sans parler du plaisir de nos aidés plus âgés de raconter leurs souvenirs d’enfance et
de jeunesse à l’occasion d’une sortie culturelle en français…
Ce projet durerait 3 ans et coûterait environ 10 000 € par an. L’Etat Français en
subventionnerait la moitié et l’autre moitié serait à notre charge. C’est donc un coût
supplémentaire pour nous, avec le développement des activités culturelles que nous avions
déjà initié.
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Statuts (selon la réglementation ETS)
Une première étape d’enregistrement a été effectuée (statuts inscrits au registre de l’Entrate)
et nous a permis de postuler aux subventions du CCPAS et du STAFE, ou nous permettra de
faire des demandes de subventions à des institutions italiennes.
La prochaine étape sera l’enregistrement au registre « 5/1000 » qui permet des réductions
fiscales à nos donateurs ou de nous choisir comme association bénéficiaire de leur 5/1000.
Nous tenons à remercier particulièrement Dorothée Jarrige et Gianmarco Di Stasio pour tout le
temps et l’énergie consacrés depuis la rédaction jusqu’aux démarches multiples
d’enregistrements.
Représentation
• Participation active à l’organisation de la soirée de bienfaisance de Milan Accueil du
8 juin 2018 (surtout à la relance de sponsors par 3 bénévoles),
• Participation de la présidence à la fête nationale française le 14 juillet 2018,
organisée par le Consul général de France à Milan,
• Présence au Forum des associations du Lycée Stendhal, le 12 septembre 2018.
Nos besoins
• De nouveaux accompagnants bénévoles,
• Un comptable bénévole bilingue (professionnel ou un étudiant sérieux en formation),
notamment pour préparer les comptes selon les plans comptables français et italien,
préparer les comptes pour les AG, suivre les dépenses tous les mois pour les réunions de
comité,
• Suivi du projet STAFE : un bénévole dédié ne sera pas de trop pour nous épauler à
organiser les actions du projet,
• Projet de Conférence sur la pauvreté : nous recherchons à former une équipe de
spécialistes autour du professeur Jacques ZILLER,
• Un enseignant de français partenaire,
• Un appui technique pour Internet et les réseaux sociaux en collaboration avec le
responsable communication,
• Un centre d’examens médicaux, un laboratoire pharmaceutique, pour des actes ou
don d’échantillons de médicaments de confort pour nos aidés,
• Un partenaire en agro-alimentaire pour offrir des bons d’achat alimentaires ou des
produits à des moments ponctuels,
• Quelques partenaires restaurateurs pour offrir un moment de bonheur à nos aidés pour
leurs anniversaires, et fêtes de Noël,
• Un partenaire, tel qu’un comité d’entreprise française pour obtenir des prix avantageux
pour des colonies de vacances en France pour des enfants.
https://www.sfb-milan-lombardie.org/organisation-interne/la-sfbml-recrute/

Nous vous remercions pour votre précieux soutien et comptons sur vous pour mieux nous faire
connaître.
Bien amicalement,
Le comité de la SFBML.
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