
Fédération internationale des bienfaisances 
et entraides des Français résidant à l'étranger

 
Association loi 1901, apolitique et laïque
Fondée le 6 juin 2020 
Objectifs : structurer les entraides et les accompagner 
dans leur action 



120 OLES référencés et subventionnés par le MEAE
Une multitude d'initiatives plus ou moins formelles
complètent cette solidarité  

Pourquoi une fédération des entraides ? (1)
 

Partout dans le monde, les Français se sont organisés pour
soutenir leurs compatriotes en difficulté :

"Les entraides incarnent l'idée de la solidarité
à la française, dans le monde entier"



Pas de pilotage : elles fonctionnent de manière isolée, sans
objectifs ni projets partagés 
Leur référencement est aléatoire : la seule nomenclature
existante est la ligne budgétaire OLES du MEAE 
L'absence de structuration accentue les difficultés de
fonctionnement : manque de visibilité, pb de recrutement,
fidélisation des bénévoles, etc.

Pourquoi une fédération des entraides ? (2)
 

Les entraides demeurent méconnues du public et leur action est
faiblement valorisée :

"En l'absence de structuration, la France perd
l'occasion de valoriser une action forte à
destination des Français de l'étranger"



Une mise en réseau des acteurs de l'entraide : rompre
l'isolement, échanger bonnes pratiques, projets et
expériences  
L'accès à des fonctions supports : aide dans les démarches,
outils de communication, formations, etc.  
L'accès à des partenariats bâtis pour la conduite de projets  

Pourquoi une fédération des entraides ? (3)
 

FIBRE, c'est un statut souple et peu engageant pour les
adhérents, permettant :

"Structurer en fédération, les entraides
peuvent parler d'une voix commune pour

accroître leur poids et leur visibilité "



 Comment fonctionne FIBRE ? 
 

Un noyau dur de bénévoles compose le bureau et fait vivre
l'activité sur leur temps et deniers propres :  

Amélia Lakrafi
fondatrice,

présidente d'honneur  

Zaïda Slaiman
secrétaire générale  

Manel Chick 
fondatrice,

Vice-présidente  

Rita Moukarzel 
secrétaire générale adjointe  

Oles, entraides au sens large et particuliers poursuivant
un objectif de solidarité en direction des FDE peuvent y
adhérer par parrainage



Association Française d'Entraide du Cap
Société de bienfaisance de Johannesburg
Enfants français de Madagascar
Association française de solidarité de Tananarive
Association Française de Bienfaisance Diego Suarez
Association Française de Solidarité de Fianarantsoa
Association solidarité des français du Gabon
Association d'Entraide des Français de Douala
Société d'entraide et de bienfaisance
Association d'Entraide et de solidarité des français du Koweit
Société française de bienfaisance de Milan et de Lombardie
UFE Los Angeles
Gender Links
Association de Bienfaisance du Laos 
Société de bienfaisance de Manakara 
Entraide des Française de Luanda 
AMI Madagascar 

 Les membres à date : 
 

 



un site internet : référencement des membres, accès à des documents
ressources  - https://lafibrefde.org/ (en cours réfection) 

Des pages dédiées sur les réseaux sociaux, permettant des campagnes de
visibilité

Des cycles de visioconférences de formation : montage de dossiers de
subvention, dispositifs sociaux consulaires, gestion des démarches
administratives, organisation d'évènements de levée de fonds. 

Une boucle whatsapp, intégrant tous les membres et pour partager projets
et bonnes pratiques 

 Quels outils et quels services ? 
 

          OLESLaFIBRE 
          la_fibre_bienfaisances



 Exemple de campagne de Com' :
L'OLES de la semaine  

 



Partenariat avec "The Sorority Foundation" qui lance le 15/10 une appli dédiée aux
victimes françaises à l'étranger 
Organisation de cycles de formation par l'ONG à destination de "référents première
écoute et orientation des victimes" 

Suivi du projet pilote mené à Maurice par la SEB 
Formation à l'accompagnement numérique 

Partenariat en cours avec France Volontaires
Conduite d'un projet pilote au Cameroun pour l'envoi de volontaires dans une OLES
Elargissement du dispositif si fonctionnel  

 Projets à venir 
  

Violences conjugales : 

Inclusion numérique : 

Volontaires internationaux : 



Merci 

contact@lafibrefde.org 


