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Attribution de la réserve parlementaire de Jean-Yves Leconte, Sénateur des français établis hors de France, sur l’année 2014

Institut français de Ouagadougou

Equipement numérique
de la salle de cinéma de
l’Institut français

Montant : 10 000 euros

Secours français de Nouvelle Galles du Sud

Subvention permettant d’apporter une aide 
d’urgence aux ressortissants de nationalité 
française établis en NSW(...) 

Montant : 5 000 euros

INFH (Initiatives France Hongrie)

Destinés au cofinancement d’actions de
coopération décentralisée entre ces 2 pays

Montant : 5 000 euros

Flam Turin

Subvention pour financer l’agrandissement des 
fonds de sa bibliothèque

Montant : 2 200 euros
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Ecole française de Thessalonique

Réalisation d’un ascenceur pour les personnes 
à mobilité réduite pour une mise en conformité 
du bâtiment

Montant : 10 000 euros

Lycée franco-costaricien

Financement de l’équipement des laboratoires 
de sciences

Montant : 10 000 euros

Ecole française de Téhéran

Travaux d’agrandissement de l’école       

Montant : 15 000 euros

7 Cercle des français de Barcelone

Financement de l’équipement informatique
Montant : 4 000 euros

Association militaire de Pondichery

Rénovation du monument aux morts

Montant : 3 000 euros

Association pour la Protection des Patrimoines 
et de l’Amitié franco-Pondichérienne

Participation au financement de l’activité : 
communication et aide juridique

Montant : 2 200 euros
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Entreprendre Mali 

Participation au lancement de l’activité : 
enregistrement juridique et communication

Montant : 3 500 euros

Alliance française de Canberra

Achat d’un logiciel de gestion d’établissement 
(vente en ligne de ses cours et produits)

Montant : 4 500 euros
12

Ecole française Marie Brosset
Montant : 5 000 euros destinés au 
réaménagement de l’établissement et à 
l’achat du matériel informatique
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Ecole française de Tirana
Montant : 5 000 euros destinés au 
financement de matériel informatique, de 
cours et de sport 
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15 Association San Juan Bautista
Montant : 2000 euros destinés à l’achats 
de médicaments et de petits matériels de 
soins

SOS racisme Cameroun
Montant : 5 000 euros destinés à aider au 
financement de l’activité (communication et 
aide juridique) 

17 FNASAT (Fédération nationale des associations 
solidaires d’action avec les Tsiganes et les 
Gens du voyage) 
Montant : 10.000 euros destinés à la création 
de la médiathèque - centre de ressources de la 
FNASAT

18 AFUS (Association pour les Forums d'Urbanisme 
de Sarajevo)
Montant : 8.000 euros destinés au 
cofinancement d'une conférence à Sarajevo dont 
l'objet sera l'échange d'expérience et de savoir 
dans le domaine de l'Urbanisme entre Istanbul, 
Sarajevo et Paris

24 Association internationale de soutien à 
l’Ukraine (Kiev / Ukraine)
Montant : 4.500 euros destinés à la couverture 
des soins médicaux destinés aux personnes 
victimes de la répression du Maïdan.

19 AFBT (Association Française de Bienfaisance en 
Thaïlande)
Montant : 3.300 euros destinés au fonds de 
soutien de l’association pour les français en 
situation de détresse

20 FRENZ School Inc. (Ecole franco-néo zélandaise 
d’Auckland)
Montant : 11.500 euros destinés au lancement 
d’une nouvelle classe de l’école par l’achat de 
matériels et de fournitures scolaires

21 ASF Jérusalem (Association Française de 
Solidarité de Jérusalem)
Montant : 6.000 euros destinés au fonds de 
soutien de l’association pour les français en 
situation de détresse

23 High School of  the professional politics (Kiev / 
Ukraine)
Montant : 3.000 euros destinés à la mise en 
place d’un programme de formation d’élus 
locaux et de bénévoles associatifs actifs dans 
la lutte contre les discriminations ethniques et 
envers les minorités.

22 Le Courrier d’Erevan (Arménie)
Montant : 2.000 euros destinés à la 
réalisation d’un site internet assurant la 
promotion de la Francophonie en Arménie.

17

18

19

20

21

23 24

22


