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Les Français, comme chacun 
le sait, ont de leur côté de puis-
santes structures culturelles  
internationales, comme l’Alli-
ance Française qui est pré-
sente dans presque toutes les 
villes du monde (et de Floride) 
afin d’y dispenser des cours  
linguistiques, mais aussi très 
souvent de créer des événe-
ments culturels. Les Français 
disposent également de 
l’Union des Français de l’Etran-
ger, et d’un bon nombre d’as-
sos locales afin d’y développer 
la convivialité, l’entraide, les 
échanges culturels etc… 

Un grand nombre de Haï-
tiens de Miami sont aussi  
parfaitement francophones. 
Beaucoup s’expriment en cré-
ole, mais la langue de Molière 
est néanmoins très présente 
dans la communauté. Il suffit 
de se promener à North Miami 

ou Little Haïti pour 
s’en rendre compte ! 

Il y a aussi des  
associations religieu-
ses, de fameuses  
soirées Belges, des 

clubs-services, des clubs de 
pétanque, des assos de  
parents d’élèves… Et, plus il  
y aura d’écoles francophones 
(ce qui est le cas aux Etats-
Unis), plus ces organisations 
seront nécessaires ! Souvent, 
dans les écoles, la moitié des 
élèves francophones n’ont 
aucun parent qui parle français. 
C’est dire si la francophonie 
peut être une bonne porte sur 
le monde : une « différence » 
qui continue de séduire dans 
notre univers anglophone, et 
qui permet de riches échanges. 

Au nombre des structures à 
but non lucratif, il y a bien évi-
demment aussi les chambres 
de commerce (CC). Elles ai-
dent les entreprises de leurs 
compatriotes à s’implanter et 
prospérer en Floride, mais 
aussi les Américains à rentrer 
en contact avec notre monde 

économique (Français, Cana-
dien, Haïtien…) et s’y dévelop-
per. Les « CC » sont aussi 
créatrices d’événements et  
de dynamisme culturel : les 
French Weeks, les cocktails et 
conférences de la Chambre 
Canada-Floride etc… 

Il ne suffirait pas d’un journal 
pour mentionner tous les  
rassemblements à but non- 
lucratifs : ceux créés sur  
Facebook, les « Meetups », et 
puis les organisations gouver-
nementales, comme par 
exemple le service culturel de 
l’ambassade de France, qui a 
une antenne au consulat de 
Miami, avec des employés  
qui facilitent l’exportation de la 
culture, de la langue et de 
l’éducation française. 

 
BRAVO AUX BENEVOLES 

Il faut ainsi souligner la dé-
termination de ceux qui s’en-
gagent bénévolement pour ces 
structures. Rien que ces der-
nières années, j’ai pu consta-
ter comment la tâche fut 
difficile pour ceux qui ont re-
monté (avec succès) l’Alliance 
Française de Miami. J’ai pu 
voir comment l’UFE était re-
partie de rien du tout pour es-
saimer à travers la Floride. 
Comment les associations de 
parents d’élèves se sont battus 

pour leurs financements. Com-
ment des associations cana-
diennes se démènent pour 
trouver de nouveaux béné-
voles. Comment ils aident  
les malheureux dans le comté 
de Broward. Comment la 
Chambre Canada-Floride s’est  
admirablement développé en 
seulement 10 ans etc etc… 

Chaque année, de nou-
veaux compatriotes arrivent en 
Floride, et ils savent qu’ils vont 
ainsi pouvoir compter sur l’aide 
des leurs pour s’installer et 
faire leur vie, (ou une partie de 
leur vie) sous le soleil de la 
Floride. Autrefois, au bout de 

quelques années passées  
à l’étranger, certains s’éloi-
gnaient parfois de leur commu-
nauté d’origine. Aujourd’hui, 
grace aux médias et aux  
associations, il est plus facile 
de garder le lien. 

Mais, pour ceux qui se  
rappellent du jour de leur arri-
vée aux Etats-Unis, ils savent 
qu’ils se sont retrouvé face à 
un sourire de bienvenue qui a 
compté lors de leur expatria-
tion (permanente ou tempo-
raire) ; un sourire qui signifiait 
qu’ici aussi ils allaient être en-
tourés. Je terminerai en men-
tionnant ce sourire si important 

de Geneviève Alix, présidente 
de Miami-Accueil pendant  
14 années (et bénévole 
presque toute sa vie dans des 
assos), qui nous a quitté en 
octobre dernier. 

Ici, plus encore que dans 
notre pays d’origine, le béné-
volat, ça compte. Et Le Cour-
rier de Floride souhaitait 
rendre hommage à ceux qui  
se mobilisent ainsi : toutes  
les bonnes volontés et les 
énergies positives sont les 
bienvenues dans les assos… 
VOUS êtes les bienvenus 
dans les assos… alors, s’il 
vous plaît soutenez-les !

Soutenons les associations francophones de Floride !E D I T O R I A L
Les associations francophones ont de 
très longue date structuré la présence 
des communautés en Floride. D’abord 
les Canadiens, avec par exemple le  
« Club Canadien Franco-Américain » de 
St Petersburg qui existe depuis le 9 jan-
vier 1947 ! Pour sa part, le « Club cana-
dien–français de Lake Worth » existe 
depuis 1974. Créé au départ par et pour 
les immigrés qui étaient nombreux au 
sud de Palm Beach, ce sont les Snow-
birds qui ont pris la suite et l’animent 
énergiquement chaque hiver depuis lors.

Gwendal Gauthier 
Directeur du  

Courrier de Floride

Mensuel francophone gratuit
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 

Gwendal Gauthier 
contact@courrierdefloride.com | Tél. : 561-325-9498 

courrierdefloride.com

CHÈQUES À L’ORDRE DE : FRENCHING LLC 
2201 NE 66TH ST., UNIT 1309, FORT LAUDERDALE FL 33308

Nom :                             Prénom : 

Entreprise (optionnel) :  

Adresse :  

Ville :                                           Zip : 

1 an : 13 numéros : 40$ Abonn. de soutien : 250$

5 exemplaires (par envoi) : 70$ 10 exemplaires : 100$

15 exemplaires : 110$ 20 exemplaires : 115$

ABONNEZ-VOUS (ou votre entreprise) !!! 

Souvent, nous avons la 
tendance lorsqu’on parle des 
différentes formes de “so-
ciété” en Floride, de pencher 
vers la “corporation” et la 
“LLC” (limited liability com-
pany).  Elle est particulière-
ment d’intérêt pour les 
immigrés et les investisseurs 
étrangers.  

Pourtant dans la vie quoti-
dienne, nous avons affaire fré-
quemment à une autre forme 
de personne morale, l’associa-
tion à but non-lucratif. Par 
exemple, le plus souvent, les 
associations de co-proprié-
taires sont constituées comme 
des associations, ce qui se 
nomme – selon la terminologie 
en Floride – “corporation not-
for-profit.” 

L’association s’emploie aussi 

souvent pour les organismes 
caritatifs, éducatifs et religieux, 
pour la constitution de cham-
bres de commerce et bien 
d’autres activités bénévoles. 

La constitution de la “corpo-
ration not-for-profit” a quelques 
similitudes avec les sociétés 
commerciales. Il faut enregis-
trer des statuts, nommer des 
directeurs au conseil d’adminis-
tration, et adopter un règlement 
interne. 

À la différence de la société 
commerciale, qui peut être uni-
personnelle au niveau des di-
recteurs, une association en 
Floride devra avoir un minimum 
de 3 directeurs à s tête. 

Une association n’a pas de 
“parts”, ni d’actions, ni d’action-
naires. Typiquement, une asso-
ciation est composée de ses 
adhérents, ou “membres” selon 
la nomenclature de Floride, 
mais il n’est pas obligatoire 
qu’elle ait des membres.  

L’absence de “capital” et 
d’actionnaires ou d’associés a 
un autre effet important sur 
l’association. Autre différence 
avec la “corporation” commer-
ciale, l’association en Floride 
n’a généralement pas le droit 
de faire des distributions.  

Une exception existe cepen-
dant : si les statuts permettent 
une distribution aux membres 
(si elle en compte).  Si la corpo-

ration “associative” a reçu des 
biens d’un donateur avec des 
restrictions de l’application des 
fonds, par exemple, l’associa-
tion doit ensuite faire donation 
de telles sommes à une (ou 
plusieurs) association ayant le 
même objectif, lors de la disso-
lution de l’association. 

Avec tout cela, il faut vrai-
ment préciser que la gestion 
d’une association à but non-lu-
cratif n’est pas à prendre à la 
légère. La loi en Floride sur les 
“corporations not-for-profit” per-
met une action en justice par 
un membre au nom de l’asso-
ciation. Il faut d’abord porter la 
plainte devant le conseil d’ad-
ministration et respecter un 
délai de 90 jours avant d’initier 
une action. Les mêmes 
contraintes n’existent pas pour 
une action contre l’association. 

Si vous avez des questions 
sur une association à but non-
lucratif, ou vous souhaitez en 
fonder une, appelez  : 

 
DAVID S. WILLIG 
2837 SW 3rd Ave 
Miami, FL 33129  

www.floridavocat.com 
Tel : +1 (305) 860-1881    
Interlawlink@aol.com

CRÉEZ VOTRE ASSOCIATION EN FLORIDE

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux 

de Paris et de Miami, et notaire

Valorisez votre entreprise ! 
Le Courrier de Floride est aussi bien disponible sur internet 

qu'imprimé et mis à disposition dans tous les commerces et  
associations francophones de Floride. Une pub dans Le Courrier, 
et ce sont des dizaines de milliers de francophones qui sont  
touchés (au cœur !). Et nos pubs sont à partir de 99$ par mois 
dans le journal et 500 par an sur internet ! 

POUR LA PUBLICITE, CONTACTEZ :  
Miami-Dade : 561.325.9498 

Autres villes de Floride : Diane Ledoux - 954.598.5075

RÉDACTEUR EN CHEF 
DE CE NUMÉRO : 
Laurence Rousselot Moser

DESIGN & MISE EN PAGE : 
www.izzy-design.com
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Aujourd’hui l’UFE Monde, dont 
le siège social est à Paris, est 
composée de 170 représenta-
tions dans plus de 100 pays, et 
constitue le réseau le plus impor-
tant de français à l’étranger. 

Le siège à Paris répond aux 
questions de tous les membres, 
de l’association et intervient si 
nécessaire auprès des orga-
nismes publics (retraite, fiscalité, 
éducation). Il est en liaison 
étroite avec toutes les institu-
tions qui ont trait aux français de 
l’étranger (assemblée des fran-
çais de l’étranger AFE, la caisse 
des français de l’étranger CFE, 
l’agence pour l’enseignement 
français à l’étranger AEFE, le 
centre de crise, le comité d’en-
traide pour les français rapatriés 
CEFR, etc.). 

Dénommée l’UFE Floride Inc., 
l’Association en Floride possède 
son siège à Miami, et compte 

pas moins de cinq délégations 
qui se coordonnent entre elles : 

 
• MIAMI DADE avec sa  

vice-présidente Marie-Ange 
Joarlette et son vice- 
président Roger Pardo, 

• BROWARD/PALM BEACH 
avec sa vice-présidente  
exécutive Aline Martin-
O’Brien, et son vice- 
président Jean-Paul Barre, 
assistés de Suzanne Stoll, 
membre du Board, 

• NAPLES/FORT MEYERS 
avec Dominique Corsi, 
membre, et Damien Leroux, 

• ORLANDO avec Axelle 
Gault, vice-présidente, 

• TAMPA avec Valérie  
Jarnberg, vice-présidente. 
 
Nos principales missions 

sont la convivialité, l’entraide  
et l’accueil. Notre Association 
UFE Floride Inc. est une société 
« Non For Profit », qui a été  
reconnue par l’I.R.S. Public 
Charity (Public Charity 501 3c) 
en 2016. L’UFE Floride est donc 
une Charité Publique (fonda-
tion) dont les dons reçus sont 
100% déductibles des revenus 
des donateurs dans la limite de 
la Loi. Nous avons voulu créer 
ce comité solidarité UFE afin 

d’aider nos compatriotes en  
extrême difficulté (il y en a), et 
éventuellement donner des 
bourses scolaires. Nos statuts 
rejoignent ceux de notre asso-
ciation mère fondée en 1927 
sous la Loi 1901, et reconnue 
d’Utilité Publique depuis 1936, 
et est donc une association 
apolitique. 

Notre association est très  
active depuis 2015, date de son 
re-lancement par notre actuel 
président Xavier Capdevielle. 
Elle organise, ou co-organise 
avec d’autres associations, une 
trentaine d’évènements par an 
au sein de la communauté fran-
çaise de toute la Floride. 

Nous encourageons tous les 
membres qui ont des idées d’évè-
nements, qui voudraient participer 
activement dans une activité par-
ticulière (solidarité, culture, sports) 
ou toutes autres, pour qu’ils vien-
nent à nous. Nous avons besoin 
de toutes les idées, les forces et 
les énergies ! Nous vous rappe-
lons que nous sommes tous  
volontaires et bénévoles. 

Nous vous invitons si vous 
n’êtes pas encore adhérents à 
devenir membre de notre asso-
ciation, en allant directement sur 
le site internet (rubrique adhé-
sion). Nous serions ravis de 
vous accueillir ! Pour plus de 
renseignements, vous pouvez 
consulter notre site internet et 
nos pages Facebook. Vous pou-
vez aussi nous contacter par 
courrier, téléphone ou e-mail. 

 
 
 
 
 
 

Union des Français de  
l’Étranger Floride (UFe)  

2000 island Boulevard, suite 2304, 
Miami, Fl 33160 

(305) 773-3101 - Floride@ufe.org 
www.ufe.org 

Facebook : @UFe Floride 
Facebook des délégations : 

      @UFe Broward & Palm Beach  
      @UFe Floride orlando  
      @UFe tampa Bay

Union des Français de l’Étranger-Floride :  
sous le signe de la convivialité,  

de l’accueil et de l’entraide de tous 
les Français de Floride

l’UFE – Union des Fran-
çais de l’Étranger – est 
une association loi 
1901, fondée en 1927 

et reconnue d’utilité pu-
blique en 1936. L’UFE s’at-
tache à défendre les droits 
de tous les français qu’ils 
soient expatriés ou durable-
ment implantés à l’étranger.

Xavier Capdevielle, président



En 2009, le fondateur Marcel 
Racicot eût l’idée de créer un  
« regroupement d’affaires » afin 
de réunir les Québécois faisant 
du commerce en Floride et vice-
versa. Après 9 ans de support, 
de connexions et de croissance, 
la CCQF a choisi d’élargir ses 
horizons à l’entièreté du Canada, 
ce dernier étant le partenaire 
commercial international le plus 
important de la Floride. Depuis 
2017, la Chambre de Com-
merce jouit d’une présence et de 
ressources permanentes dans 
le sud de la Floride. Avec ses  
bureaux à Montréal et à Fort 
Lauderdale, la Chambre est  
aujourd’hui une véritable organi-
sation bilatérale dédiée au suc-
cès économique transfrontalier 
de ses membres. 

Depuis sa création, la Cham-
bre de Commerce Canada  
Floride a tissé des partenariats 
avec d’importantes entreprises 
aux profils extrêmement variés 
et ayant une présence sur les 
deux territoires, telles qu’Air  
Canada, Banque Nationale, 
Desjardins ou Enterprise Florida. 
Ces partenariats sont le reflet 
des nombreux secteurs d’attrac-
tivité qu’offrent le Canada et la 
Floride. L’immobilier, le tourisme, 
l’aérospatial, l’agro-alimentaire, 
le transport, les finances, les  
assurances ou encore les  

technologies de l’information 
sont un échantillon des nom-
breux secteurs très dynamiques 
sur les deux territoires. 

Grâce au support de ces com-
pagnies influentes des secteurs 
public et privé, la Chambre est 
fière d’offrir à ses membres un 
service professionnel, des privi-
lèges exclusifs, et surtout de 
l’accompagnement dans leurs 
différents projets de croissance 
et de développement au Cana-
da et en Floride. Ces entreprises 
sont des partenaires straté-
giques qui aident les membres à 
entrer en contact avec les bon-
nes personnes au bon moment 
afin d’atteindre leurs objectifs. 

Une des actions importantes 

de la Chambre de Commerce 
est l’organisation de missions 
commerciales qui sont une  
occasion unique pour les entre-
preneurs de rencontrer des  
acteurs clés en Floride. Confé-
rences, rencontres personnali-

sées, cocktails réseautage sont 
inclus dans trois villes diffé-
rentes : Miami, Fort Lauderdale 
et West Palm Beach. Au total, 
plus de 150 entreprises se sont 
jointes aux missions commer-
ciales dans le passé. 

Ces missions en Floride et  
au Canada sont certainement 
des évènements phares de  
la Chambre de Commerce.  
Cependant, il ne faut pas oublier 
l’organisation de nombreux  
séminaires servant à outiller les 
entrepreneurs ayant dans leur 
mire les deux territoires. D’au-
tres évènements, tels que la  
célébration de la fête du Ca-
nada, ou les cocktails de fin 
d’année qui se tiennent à  
Montréal, Québec, Toronto et en 
Floride, sont aussi une excel-
lente occasion de réunir tous les 
amoureux du Canada sur le  
territoire de la Floride. 

La Chambre de Commerce 
Canada-Floride est toujours 
heureuse d’accueillir des béné-
voles voulant siéger sur ses dif-
férents comités qui servent à 
faire rayonner son action. La va-
riété de comités se décline sous  
différents thèmes : comités de 
membres, comités évènemen-
tiel, comités de gouvernance. 
N’hésitez-pas à nous contacter ! 

 

Chambre de CommerCe  
Canada-Floride (CCCF)  

1800 avenue mcGill College,  
bureau 600 montréal, QC h3a 3J6 

(514) 400-9445 #20 
101 ne 3rd ave # 1500,  

Fort lauderdale, Fl 33301 
(954) 379-7552 #22 

info@canadafloridachamber.com 
www.canadafloridachamber.com 

Facebook : @caflcc

La Chambre de Commerce Canada-Floride  
soutient les échanges et  

les investissements entre le Canada 
et la Floride

La FACC de Floride est une 
association indépendante de 
droit local qui regroupe des en-
treprises françaises et étran-
gères. Sa mission, comme celle 
de toutes les chambres, est de 
rassembler, représenter, coor-
donner et développer le réseau 
des entreprises françaises ou 
américaines sur son propre ter-
ritoire. Actuellement, elle consti-
tue un réseau de relations et de 
contacts d’affaires de plus de 
200 entreprises et s’autofinance 
à 100%. 

La FACC anime le réseau des 
entreprises de Floride. Elle as-
sure aussi un rôle de formateur, 
de diffuseur d’informations et de 
bonnes pratiques profession-
nelles. Elle développe égale-
ment les coopérations avec le 
réseau de ses membres.   

Elle coordonne sa politique et 
son activité en orientant les dé-
veloppements et en proposant 
des moyens de renforcement 
aux entreprises membres. 

La FACC fait connaître ses 
services dans les milieux d’af-
faires en Floride. Elle représente 

également les entreprises en 
France et en Floride auprès des 
Pouvoirs Publics, des autres 
CCI, des collectivités territo-
riales… De ce fait, elle rencontre 
régulièrement les services éco-
nomiques de l’Ambassade de 
France, le Consulat Général de 
Miami et les institutions pu-
bliques en charge du commerce 
extérieur en France et à l’étran-

ger, comme les institutions en 
charge des français résidant à 
l’étranger. Elle favorise la signa-
ture d’accords avec de nom-
breux partenaires. 

La Chambre est gérée par 
trois collaborateurs permanents 
dont une directrice exécutive, 
Rachel Raynaud, biculturels, 
sous l’autorité d’un Conseil d’Ad-
ministration constitué d’élus dont 
le président, Alain Ouelhadj et 
trois vice-présidents. Le prési-
dent en exercice, Alain Ouel-
hadj, est aussi vice-président 
exécutif national USA, en charge 
de la coordination des FACC US 
avec Business France dans le 
cadre du Projet Team France 
Export et également administra-
teur de CCI France International. 

La FACC de Floride joue donc 
un rôle important dans le déve-
loppement de CCI FI aux États-
Unis. Ce réseau, unique en son 
genre, et qui génère la totalité de 
ses ressources, joue un rôle es-
sentiel dans l’animation des 
communautés d’affaires fran-
çaises à l’étranger et dans l’ap-
pui aux entreprises qui veulent 
se développer à l’international. 

La chambre organise plus de 
quarante évènements par an 
dont « Les French Weeks » (fes-
tival français), le « Gala Annuel 
de l’Innovation », des sémi-
naires, des ateliers, des tables 
rondes, des cocktails afin de 
faire rayonner ses activés et ac-
compagner les entreprises sur le 
marché américain. 

Au-delà de ces évènements, 
la FACC de Floride apporte aux 
entreprises toute une gamme de 
services concrets dans différents 
domaines :  

 
exploraTion 

•  Diagnostique marché 
•  Étude de marché 
•  Contacts clés 
•  Test produit / marché 
•  Mission de prospection 
•  Mission découverte 
•  Participation à un salon 

 
implanTaTion 

•  Croissance externe 
•  Domiciliation / Hébergement 
•  Hébergement / Encadrement  
   de V.I.E. 
•  Recrutement et gestion de  
   ressources humaines 
•  Création d’une structure  
   locale 
•  Commercial à temps partagé 
•  Gestion d’une structure  
   locale 
•  Back office 

 
CommuniCaTion 

•  Réalisation de supports de  
   communication 
•  Évènementiel et relations  
   publique 
•  Relation presse 

 
FormaTion 

•  E-learning International 
•  Formation en présentiel 
•  Formations sur mesure 

 
Si vous êtes entrepreneur, 

que vous souhaitez profiter de 
nos services d’accompagne-
ment ou développer vos rela-
tions d’affaires, n’hésitez pas à 
contacter la FACC !

La Chambre de Commerce  
Franco-Américaine de Floride  

favorise les relations d’affaires entre  
        la France et les États-Unis

la Chambre de Commerce Canada-Floride (CCCF)  
est le résultat de l’évolution et de la croissance de  
sa prédécesseure, la Chambre de Commerce Québec  
Floride (CCQF). Créée en 1983, la French American Chamber of  

Commerce de Floride fait partie de CCI France  
International, 1er réseau français d’entreprises, avec 
près de 36 000 entreprises membres. Ce réseau est 

constitué de 124 Chambres de Commerce et d’Industrie  
Françaises à l’International (CCI FI) dans 93 pays. Les États-
Unis d’Amérique comptent 19 Chambres. 

Chambre de CommerCe FranCo amériCaine de Floride (FaCC)  
new World Tower, 100 biscayne boulevard, #1105, miami, Fl 33132 

(305) 374-5000 - www.faccmiami.com 
Facebook : @frenchamericanchambercommerce 
Twitter : @FaCCmiami - instagram : faccflorida
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Marcel Racicot, fondateur

Alain Ouelhadj, président

Glenn Cooper,  
co-président (Floride)

Manon Boissonneault,  
co-présidente (Canada)
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Le Club Richelieu Internatio-
nal exigeait un minimum de dix 
personnes pour donner une 
charte. Les dix membres fonda-
trices étaient Chantal Bray, Mo-
nique Beaulieu, Thérèse Gravel, 
Mariette (Ouellet) Miller, Barbara 
Boutin, Cécile Morin, Chantal 
Dostie, Françoise Tremblay, 
Claudette Lapierre et Pauline 
Morissette. 

Le comité de direction est  
actuellement formé de Lauren 
Fitzback-Couf, Diane Ledoux, 
Sabine Gierula, Hélène Bussiè-
res, Nicole Bouchard, Lise Des-
ormeaux, Marie-Claire Beau- 
cage, Sylvie Poychicot. Nous 
sommes toujours à la recherche 
de membres désirant s’impliquer 
davantage. Si intérêt il y a,  
vous pouvez communiquer  
avec Marie-Claire Beaucage, 
notre directrice du recrutement 
(coordonnées ci-dessous). 

Même si les membres ont  
décidé en 2006 de quitter le 

Club Richelieu et de devenir tout 
simplement « Les Diplomates 
Fort Lauderdale », la mission de 
l’association n’a pas changé :  
• accueillir les femmes franco-

phones et promouvoir des 
échanges culturels et  
professionnels par le biais 
de rencontres mensuelles, 

• favoriser les services offerts 
par ses membres, et profiter 
des connaissances et  
talents de chacune, 

• supporter deux œuvres  
caritatives au bénéfice des 
plus démunis : « Hope South 
Florida & The Shepherd’s 
Way ».  
Au départ, leur but était de 

soutenir les femmes et les famil- 
les dans le besoin. Au fil des  
années, elles ont soutenu plu-
sieurs œuvres dont entre autres 
« Women in Distress of Broward », 
« Starlight Children Foundation » 
ou « Taylor’s Closet ». 

Les Diplomates regroupent 

une quarantaine de femmes 
majoritairement francophones. 
Chaque année, elles versent à 
ces œuvres les fonds qu’elles 
réussissent à collecter par diffé-
rents moyens : cotisations an-
nuelles, rencontres mensuelles 
(de novembre à avril), galas,  
levées de fonds, défilés de 
mode, soupers-spaghettis, etc. 

« Les trois quart de nos mem-
bres sont des expatriées, et en-
viron 25% sont des Snowbirds 
qui nous rejoignent durant l’hi-
ver. Mais toutes les femmes sont 
les bienvenues », indique Lau-
ren Fitzback-Couf, la présidente 
du conseil. Le profil des mem-
bres est très diversifié : femmes 
d’affaires, banquières, avocates, 
comptables, agents immobiliers, 
journalistes, chanteuses, au-
teures, retraitées, etc. 

« Pour moi, comme pour les 
autres Diplomates, le plus im-
portant ce sont nos valeurs : dé-
velopper des amitiés, jouir d’un 
sentiment d’appartenance, rece-
voir à donner », précise la prési-
dente actuelle, Diane Ledoux. 

Les femmes du club ont toutes 
l’esprit communautaire déve-
loppé, et les rencontres men-
suelles leur permettent de mieux 
se connaître par le biais de confé-
rences, de capsules sur la langue 
française, de jeux de toutes 
sortes. Il arrive aussi que les 
hommes soient invités à se join-
dre au groupe pour des évène-
ments de plus grande envergure. 

Donc, mesdames, n’hésitez 
pas à vous joindre au groupe. 

Comme dit le proverbe… À 
faire du bien, on se fait du bien ! 

 
 
 
 

 
Les DipLomates Ft LauDerDaLe  

Diane Ledoux (954) 585.0889 
dianeledoux.heartblooms@gmail.com 
Hélène Bussières (954) 998-4168 

Heleneb26@hotmail.com 
marie-Claire Beaucage 

(954) 730-0610 
clairerelation@aol.com 

www.LesDiplomatesFL.com

En mai 1986, le club « Les Diplomates Richelieu de Fort 
Lauderdale » voyait le jour. Alors que les conjointes 
avaient été invitées à se joindre à une réunion du Club 
Richelieu International des hommes de Fort Lauder-

dale, Me Larry Behar, alors président du club, avait lancé aux 
femmes l’idée de former leur propre club. Lauren Fitzback-
Couf l’a pris au sérieux. Aussitôt dit… aussitôt fait !

Echanges culturels et professionnels 
basés sur l’amitié, la convivialité  

et l’humanité chez  
Les Diplomates Fort Lauderdale 

5

Diane Ledoux, présidente
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Les Alliances Françaises ins-
tallées dans les pays étrangers 
naissent d’initiatives locales et 
sont des associations à but non 
lucratif, avec à leur tête des co-
mités élus. Elles sont indépen-
dantes de l’Alliance Française de 
Paris, tant statutairement que fi-
nancièrement, et sont régies par 
le droit du pays d’implantation. 

Il y a plus de mille Alliances 
Françaises établies dans cent 
trente-six pays du monde, dont 
plus de cent aux États-Unis. 
Toutes ont pour vocation de faire 
rayonner la langue française et 
la culture francophone.  En tant 
que telles, elles contribuent à 
l’enseignement du français 
comme langue étrangère (FLE) 
et délivrent des diplômes spéci-
fiques définis par le ministère de 
l’Éducation nationale. Elles orga-
nisent aussi des évènements qui 
sont de véritables dialogues in-
terculturels, avec pour objectif 
d’établir des passerelles entre la 
France, les cultures franco-
phones et locales. 

Pour son premier anniver-
saire, l’AFMM a propose dix 
cours de plusieurs niveaux, des 
cours de conversation, et des 
cours particuliers. Elle a orga-
nisé une dizaine d’activités cul-
turelles dont la série de confé- 
rences « the making of Paris » 
par l’un de ses directeurs Rus-

sell Kelley, et la lecture de  
« lettres amoureuses » par l’ar-
tiste Bénédicte Blanc-Fontenille 
qui ont remporté un vif succès. 

Pour sa seconde année 
d’existence l‘AFMM met l’accent 
sur les certifications en devenant 
officiellement centre d‘examen 
pour le DELF (diplôme d’études 
en langue française) et le TCF 
(test de compréhension du fran-
çais). Ces examens intéressent 
tout particulièrement les person-
nes désirant acquérir la nationa-
lité française, souhaitant aller 
étudier en France ou s’expatrier 
dans un pays francophone. 

L’AFMM a eu le privilège de 
reprendre le French Héritage 
Langage Program grâce à une 
subvention STAFE (soutien au 
tissus associatif français à 
l’étranger) l’an dernier et une  
donation de la FACE (French-
American Cultural Exchange in 
Education and the Arts) cette 
année. Ce programme consiste 
à dispenser des cours de fran-
çais au Little Haïti Cultural  
Complex et à l’école Toussaint 
Louverture. Ce programme  

pilote avait été lancé à l’été 
2009, et après le séisme qui a 
frappé Haïti en janvier 2010, 
pour répondre aux besoins de la 
population croissante de réfu-
giés haïtiens en Floride et à la 
forte demande d’enseignement 
du français dans la région. 

Depuis le mois de septembre 
dernier l’AFMM a une nouvelle 
présidente, Patricia Bona, à qui 
l’on doit la série de conférences 
« Parcours de femmes » dont  
le but est de mettre en valeur le 
chemin de vie de femmes ex-
ceptionnelles – après la femme 
combattante nous recevrons en 
janvier prochain la femme pas-
sionnée – et de « mentorer » les 
jeunes filles et les garçons dans 
l’audience. 

Les projets ne manquent pas 
à l’AFMM pour 2020. Son infati-
gable directrice Béatrice Olmeta 
est à pied d’œuvre : une soirée 
festive réservée à ses membres 
(actuels et potentiels) est prévue 
en décembre pour dévoiler les 
activités de l’an prochain, et en 
particulier deux surprises en 
mars, mois de la francophonie. 

N’hésitez pas à rejoindre l’Al-
liance, et à faire partie de notre 
communauté dynamique qui se 
passionne pour la promotion de 
la langue française et la célé-
bration des cultures franco-
phones ! 

Pour la promotion de la langue  
française et la célébration des  

cultures francophones : 
Alliance Française Miami Metro  

Alliance Française Miami Metro (AFMM), sous la pré-
sidence de Jacques Brion qui a porté ce projet au 
cours de ces dernières années, a vu ses efforts et 
sa patience récompensés par une labellisation par 

la Fondation Alliance Française en juillet 2018.

AlliAnce FrAnçAise MiAMi Metro (AFMM)  
78 sW 7th st, suite 500, Miami, Fl 33130 

(305) 395-4100 - info@af-miami.org - www.af-miami.org 
Facebook : @AFMiamiMetro

Cette association maçon-
nique et philosophique pratique 
une Franc-maçonnerie de tradi-
tion ouverte au monde maçon-
nique. Fréquentée par une 
trentaine d’hommes, franco-
phones, elle est actuellement 
dirigée par un président, Jean-
Aimé Medici. Uniquement com-
posée de Francs-Maçons 
vivant en Floride de façon per-
manente ou temporaire, la 
Loge F.U.D.F. se réunit deux 
fois par mois dans un lieu privé 
(entre Miami et Boca Raton), 

ou seuls les membres peuvent 
y avoir accès, après avoir été 
acceptés en son sein. Elle  
encourage ses participants à 
œuvrer pour le progrès de  
l’humanité, laisse à chacun le 
soin d’interpréter ses mots. Sa 
vocation se veut universelle. 
Elle ne peut apporter que des 
bienfaits à ses membres… 
Bienfaits de l’échange, bienfaits 
de la concertation, de |la dé-
couverte de pratiques diffé-
rentes ou bienfaits du travail 
collectif. 

Elle reçoit toute personne de 
bonne volonté, de quelque  
nationalité ou religion que ce 
soit, ayant été préalablement 
initiée. Les membres souhai-
tent y faire adhérer des hom-
mes qui partagent les mêmes 
valeurs humai-nes. Le vœux de 
tous est d’élargir l’espace au 
plus grand nombre de person-
nes, pour partager ces mêmes 
valeurs lors de moments privi-
légiés, appelés tenues, ou un 

des membres partage son tra-
vail de recherche sur un sujet 
spirituel, symbolique, philoso-
phique, et qui sont suivis 
d’agapes très fraternelles. 

Afin que chacun comprenne 
le sens de cette association, 
elle est ouverte à toutes per-
sonnes ayant un esprit ouvert 
sur l’universel, amis du riche  
et du pauvre s’ils sont ver-
tueux… 

Pour plus de renseigne-
ments, n’hésitez pas à contac-
ter la Fraternité Universelle de 
Floride. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FrAternitÉ Universelle de 

Floride (FUF)  
Jean-Aimé Medici  

téléphone : (786) 447-8138  
e-Mails : 

vmfudf81@mithrahealth.com 
info@francmaconfloride.com  
www.francmaconfloride.com

La Franc-maçonnerie francophone 
présente en Floride avec la loge 

Fraternité Universelle de Floride  

Créée il y a deux ans par Christian Guérin et plusieurs 
frères fondateurs, la loge « Fraternité Universelle  
de Floride » est une association à but non lucratif,  
dépendante de « La Grande Loge Traditionnelle  

de France ».

Cette organisation à but non 
lucratif a pour but d’enseigner le 
français aux enfants ayant la 
langue française comme héri-
tage. Il s’agit du français ensei-
gné en tant que langue mater- 
nelle, communément appelé le 
programme FLAM. 

L’APEM a vu le jour pour ap-
porter une réponse à des fa-
milles pour qui l’éducation en 
français était importante. N’ayant 
pas la possibilité, ou n’ayant pas 
fait le choix de scolariser leurs 
enfants dans le réseau local des 
écoles françaises, ou encore 
des établissements enseignant 
un program-me en français, ces 
parents ont opté pour l’APEM 
qui propose un enseignement 
de cette lan-gue dans le cadre 
de l’after-school, ainsi que le  
samedi pendant toute l’année 
scolaire au sein des écoles 
américaines. L’été, de nom-
breuses familles inscrivent éga-
lement leurs enfants à l’un de 
nos centres aérés, cette fois 
pour s’amuser en français. 

Pour l’APEM, chaque année 
scolaire est une étape de déve-
loppement marquante. Nous 
avons quelques dates majeures 
qui illustrent bien le développe-
ment de notre organisation et 
plus largement, celui du réseau 
des associations FLAM aux 
Etats-Unis, grâce auquel nous 
partageons bonnes pratiques, 
outils et méthodes pédago-
giques :  
• 2010 : ouverture du premier 

site à Miami Dade, 
• 2011 : ouverture de deux 

sites à Broward County 
(Weston et Hollywood), 

• 2012-2014 : ouverture de 
nouveaux sites dans les deux 
comtés (5 écoles au total), 

• Juin 2015 : premier Summer 
Camp tout en français, 

• 2015 – 2016 : certification des 
professeurs de l’APEM 
comme correcteurs du DELF 
(Diplôme d’Études en Langue 
Française), 

• Mai 2016 : pour la 1ère fois, 
des élèves de l’APEM sont 

présentés aux DELF Prim, 
DELF A1-1 et DELF A1 avec 
100% de réussite. Depuis 
cette date, des élèves de 
l’APEM passent ce diplôme 
international avec succès 
chaque année, 

• Adhésion à la Fédération 
FLAM-USA depuis sa créa-
tion en 2017, 

• 2018 : Colloque national des 
associations FLAM-USA à 
Miami, 

• Développement et mise en 
place d’un programme péda-
gogique destiné aux collé-
giens et lycéens visant à les 
préparer aux études supé-
rieures (2018-2020).  
Concernant les temps forts de 

l’année, le grand moment de 
l’APEM est bien entendu la ren-
trée scolaire que nous effec-
tuons en septembre, au moment 
où les élèves débutent leurs ac-
tivités après l’école. Ensuite, à 
l’heure des examens, tous les 
efforts se concentrent sur celles 
et ceux qui vont les présenter 
bien sûr, avant que ne sonne la 
fin des classes ! 

Les enfants qui participent à 
nos programmes acquièrent un 
niveau de français très satisfai-
sant, voire excellent, qui leur 
permet de développer leur bilin-
guisme autant à l’écrit qu’à l’oral. 
L’APEM porte également une at-
tention particulière à la culture 
en soulignant la particularité et la 
place de la francophonie dans le 
monde. Que ce soit à Broward 
ou à Miami Dade, nous avons 
de nombreux élèves français, 
mais aussi belges, haïtiens, 
suisses, canadiens ou origi-
naires des pays d’Afrique fran-
cophone. 

Les programmes FLAM sont 

encore trop peu connus aux 
Etats-Unis. Nous sommes donc 
très actifs afin de mieux faire 
connaître notre action. Et ça 
marche ! 

Les bénévoles sont au cœur 
de l’APEM, et tous les talents qui 
pourraient accompagner notre 
action sont bien sûr les bienve-
nus ! En outre, l’APEM qui a un 
statut d’exonération « 501 (c) 
(3) », peut percevoir des dona-
tions qui pourront être déclarées 
en tant que telles au service des 
impôts américains par les per-
sonnes soutenant notre activité. 
Il est donc possible de soutenir 
l’activité éducative de l’APEM de 
bien des façons différentes. 

Notre plus belle reconnais-
sance est de voir nos élèves 
réussir. Notre prochaine étape 
est de permettre aux plus âgés 
de nos étudiants, ceux qui sont 
avec nous depuis 10 ans, de 
présenter et d’avoir le DELF B2. 
Nous formons donc l’espoir que 
les très nombreux élèves qui 
nous ont fait confiance pendant 
toutes ces années, puissent aller 
jusqu’à cette étape, et qu’en-
suite ils poursuivent toute leur 
vie la pratique du français ! 

Le 14 mars 2020, nous fête-
rons les 10 ans de l’association. 
Cela sera le moment de mettre 
en valeur les compétences de 
nos élèves grâce à un spectacle 
auquel toute notre équipe aura 
pris part aux côtés des parents 
et de nos partenaires. Ce sera 
un bel évènement pour célébrer 
l’aventure APEM et sa belle pro-
gression ! 

Dans le futur, notre souhait 
est d’accroître notre présence 
dans la région afin de mieux  
répondre à la demande des  
familles francophones, en élar-
gissant nos sites actuels et en 
développant encore nos pro-
grammes éducatifs… 

 
 
 
 
 
 
 

 
AssociAtion des Petits  

Écoliers de MiAMi (APeM)  
téléphone : (786) 775-2736 

 info@petitsecoliersmiami.com 
www.petitsecoliersmiami.com/fr/ 

Facebook : @lean.APeM 
instagram : apemmiami

Enseigner le français aux enfants avec 
l’Association des Petits Écoliers de Miami  

l’APEM, l’Association des 
Petits Écoliers de Miami, 
a été créée par des  
parents francophones 

bénévoles le 26 février 2010.

De gauche à droite :  
Béatrice Olmeta, directrice et Patricia Bona, présidente

 Jacques Brion, fondateur

Nathalie Cluzet-Berthot, présidente

Aurélie Delahalle-Jackson,  
directrice générale
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Notre mission consiste à tis-
ser des liens sociaux, culturels 
et économiques entre franco-
phones de la région. Le CFFC a 
en effet pour objet la promotion 
des cultures et communautés 
francophones de Floride et des 
Caraïbes au travers d’actions 
communes dans les domaines 
de la culture, de l’éducation, du 
développement économique, de 
la jeunesse et des sports, et 
enfin de la solidarité et du déve-
loppement durable. 

On dénombre plus de  
2 millions de locuteurs franco-
phones aux Etats-Unis, soit  
environ 2% de la population  
totale. Les francophones sont 
principalement présents en 
Nouvelle Angleterre, en Loui-
siane, et dans le sud de la  
Floride. Dans cette dernière 
zone géographique, nous nous 
adressons à une communauté 
de près de 50 000 Français, 
mais aussi d’environ 70 000 
Canadiens francophones, et 
plus de 500 000 Haïtiens, et de 
nombreux groupes de plusieurs 
centaines ou milliers de locu-
teurs francophones (commu-
nautés suisse, libanaise, belge, 
sénégalaise…). 

Dans l’espace Caraïbes, ce 
sont près de 10 millions de per-
sonnes qui parlent le français 
avec notamment Haïti, la Répu-
blique Dominicaine, Sainte-
Lucie, Puerto-Rico, Guadeloupe 
et Martinique… 

Le Centre de la Francopho-
nie de Floride et des Caraïbes 
(CFFC) est une organisation 
qui a pour mission :  
•  d’être un carrefour de rencon-
tres et d’échanges pour les 
communautés francophones de 
la région, 
•  d’être un vecteur de déve-
loppement culturel, éducatif,  
social, et économique, 

•  de promouvoir la franco- 
phonie dans toute sa diversité 
(culturelle et linguistique), et  
de faire connaître les particula-
rités locales, 
•  de soutenir le développe-
ment et l’épanouissement des 
communautés francophones  
à travers des partenariats,  
des projets en commun, des 
échanges, et la création de  
réseaux, 
•  de promouvoir et de favoriser 
le développement des langues 
françaises et cultures franco-
phones à travers des offres  
de cours et des évènements 
culturels qui mettent en valeur 
l’offre créative, 
•  d’accompagner les investis-
seurs et porteurs de projets 
francophones dans les premiers 
pas de leur implantation en  
Floride et dans les Caraïbes, et 
dans la recherche de vecteurs 
de développement, 
•  de mettre en place des outils 
et des soutiens de solidarité 
pour les francophones en situa-
tion d’urgence, 
•  de soutenir des projets de  
développement durable qui ont 
pour cible les plus défavorisés.  

Voici quelques exemples 
d’actions concrètes réalisées 
par le Centre de la Francopho-
nie de Floride et des Caraïbes 
depuis sa création :  
•  la création d’un annuaire  
numérique qui rassemble tou-
tes les organisations et entre-
prises francophones. L’inscrip- 
tion comme l’accès sont entiè-
rement gratuits, 
•  la mise en place d’une vérita-
ble mission économique qui  

accompagne efficacement les 
porteurs de projets, investis-
seurs et candidats à la reprise 
d’entreprises francophones 
souhaitant s’installer en Floride 
et dans les Caraïbes. De même, 
le CFFC accompagne des  
porteurs de projets et entre-
prises américaines souhaitant 
s’implanter, et se développer 
dans les pays francophones 
(pré-diagnostics, accompagne-
ments personnalisés, mises  
en relation avec experts pré- 
validés, organisations de ren-
dez-vous qualifiés, organisa-
tions de voyages d’exploration 
et d’immersion, services de  
placement de stagiaires…), 
•  la constitution d’une offre de 
cours de français (en individuel 
et en groupe, en présentiel ou 
en ligne). 
•  des soirées découvertes avec 
des présentations mensuelles 
sur l’Histoire de France, 
•  des rencontres littéraires avec 
des auteurs francophones, 
des conférences en ligne avec 
des experts du monde franco-
phone, 
•  l’organisation d’une rencontre 
sportive amicale entre une 
équipe haïtienne et française, 
•  l’organisation d’une campa-
gne annuelle pour le Mois de  
la Francophonie…  

Nous sommes constamment 
à la recherche d’enseignants 
en langue française pour satis-
faire la demande (cours privés 
et collectifs). Nous recherchons 
également des locaux pour  
nos cours et présentation, de 
préférence en partenariat avec 
une autre association afin de 
mutualiser nos moyens. Nous 
projetons d’étendre notre ac-
tion à certains pays d’Amérique 
du Sud ou l’intérêt pour les  
cultures francophones est  
particulièrement fort. 

L’adhésion à l’association est 
entièrement gratuite et notre 
équipe composée de béné-
voles effectue un travail formi-
dable. Notre organisation est 
encore jeune et fragile, mais 
nous mettons tout en œuvre 
pour relever le défi d’une fran-
cophonie organisée, efficace, 
et au service des autres dans 
cette région du monde.

Centre de la Francophonie de Floride  
et des Caraïbes :  

tisser des liens sociaux, culturels et 
économiques entre francophones de 

ces régions et la Floride

le Centre de la Francophonie de Floride et des Caraïbes 
(CFFC) a été créé en 2014 en partenariat avec le Centre 
de la Francophonie des Amériques localisé au Québec 
(CFA), et est enregistré dans l’État de Floride.

Centre de la FranCophonie de Floride et des Caraïbes (CFFC)  
benoit duverneuil - (954) 562-5370 - bduverneuil@gmail.com 

www.francophoniefloride.org - Facebook : @FrancophonieFloride

Benoît Duverneuil, président
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Tout d’abord établi à Miami 
Beach, le J.E.L.I s’est ensuite 
étendu avec l’arrivée de son 
nouveau centre communautaire 
dans le quartier de Bay Harbor / 
Surfside pour répondre aux 
nombreuses demandes de lo-
caux et de touristes. 

Les membres du J.E.L.I ont 
des profils extrêmement variés. 
Ils ont de 0 à 120 ans car de la 
naissance à l’accompagnement 
de fin de vie, nous leur devons 
notre aide et notre soutien. Nous 
essayons de répondre positive-
ment à chaque demande qui 
nous arrive. 

Pourquoi avoir créer le French 
Chabad ? Notre responsabilité 
est d’être sûre que chaque Juif 

de Floride puisse avoir facile-
ment accès à leur patrimoine 
Juif. Nous, nous assurons donc 
que chacun puisse mettre ses 
téfilines, savoir où manger ca-
sher, avoir un toit pour Shabbat, 
recevoir une éducation juive, et 
bien d’autres choses. 

Nous proposons un pro-
gramme diversifié qui s’adresse 
à différentes populations :  
• cercle féminin : cours quoti-

dien pour le public féminin, 
• Cteens : programme de  

rencontres et d’intégration 
pour jeunes adolescents, 

• Bar/Bat mitzva club : cours 
de préparation à la Bar /  
Bat Mitzvah, 

• programme d’intégration et 

d’accompagnement pour  
les nouveaux habitants de 
South Florida, 

• organisation de conférences 
en français, avec des  
personnalités du monde juif, 

• organisation de repas de 
Shabbat pour les touristes 
de passage, 

• tout autres services religieux 
(mariages, enterrements, 
etc.).  
Nous sommes fiers de fournir 

de nombreux services à nos 
frères et sœurs français, quelle 
que soit leur localisation géogra-
phique. Actuellement, nos pro-
grammes sont diffusés pour les 
Juifs français de Key West 
jusqu’à New York ! 

Le but et l’espoir du J.E.l.I pour 
l’avenir est de continuer d’unir, de 
renforcer les liens, de conseiller 
et d’apporter de l’aide aux juifs 
francophones de Floride. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jewish educaTiOnal  

leadershiP insTiTuTe (J.e.l.i.) 
– MiaMi Beach 

3401 Prairie avenue 
Miami Beach, Fl 33140 

– Bay harbor 
1160 Kane concourse, suite 204, 

Bay harbor, Fl 33154 
(305) 975-2666 - info@jelimiami.com 

www.jelimiami.com 
Facebook : @frenchchabad

Le Jewish Educational Leadership Institute (J.E.L.I ) est 
un organisme à but non lucratif créé en 2004 par le Rab-
bin Yisroel Frankforter et sa femme Louiza, sous la di-
rection du Rabbi de Loubavitch. Sa mission est de 

faciliter l’étude de l’héritage juif pour chaque Juif du sud de 
la Floride (et au-delà), mais surtout de servir les besoins de 
la communauté juive francophone de Floride, ainsi que les 
touristes francophones.

La communauté juive francophone de 
Floride représentée grâce au 
Jewish Educational Leadership  

Institute Miami

 

Miami Accueil est affiliée à la 
FIAFE (Fédération Internatio-
nale des Accueils Français et 
Francophones à l’Étranger, 
créée en 1984). 

Que vous soyez installés  
depuis longtemps, à peine arri-
vés ou sur le point d’y venir, 
notre équipe de bénévoles vous 
accueillera avec le sourire, et 
partagera avec vous tous ses 
bons plans et son réseau. Miami 
Accueil est en effet le lieu de 
rencontres pour toute la commu-
nauté française, francophone et 
francophile du Miami-Dade,  
Broward et Palm Beach coun-
ties, un accélérateur d’idées et 
d’amitiés, parfois insolites, voire 
improbables, mais toujours  
empreintes de générosité et de 
désir de partage. 

Les rencontres, les évène-
ments et les activités ont été 
pensés dans ce sens, mais ils 
évolueront au gré de vos intérêts 
et de vos talents, car Miami  
Accueil est fait pour vous et  
par vous. 

Alors, vous aurez doublement 
raison de venir nous rejoindre et 
de vous mobiliser avec nous 
pour assurer la pérennité de 
notre association ! 

Chaque mois, nous organi-
sons des rendez-vous pour vous 
permettre de vous rencontrer 
chez l’un chez l’autre, au sein 
d’un restaurant ou d’un espace 
culturel. Le café rencontre est 
l’occasion de se retrouver autour 
d’un café d’un jus de fruits et  
de quelques douceurs, on y  
célèbre parfois la Chandeleur, 
l’Épiphanie… Organisé en  
semaine de 10h à 12h chez l’un 
de nos membres. (Ouvert aux 
non-membres 2 fois). 

La sortie culturelle vous fait 
découvrir l’univers artistique  
de Miami. Tous les mois nous  

visitons une collection publique 
ou privée, un musée, une  
exposition particulière, ou nous 
nous retrouvons au cinéma ou 
encore au théâtre. (Réservée 
aux membres). 

La soirée potluck à thème 
(Halloween, Noël, Saint Patrick, 
Western). Soirée décontractée 
chez l’un de nos membres,  
où chaque famille apporte un 
plat salé ou sucré en fonction 
de ses talents culinaires et des 
indications de la responsable 
de soirée. Les places sont  
limitées en fonction de la capa-
cité d’accueil de la maison  
donc il faut s’inscrire à l’avance. 
Si vous voulez ouvrir votre  
maison, faites-le nous savoir. 
(Réservée aux membres). 

Nos évènements à caractère 
exceptionnel n’ont lieu qu’une 
fois par an, et permettent de 
fêter en gaieté un évènement. 
Le grand café de la rentrée qui 
lance la saison de Miami Accueil 
a traditionnellement lieu à la  
Résidence consulaire. C’est le 
moment de renouveler votre  
cotisation et de vous inscrire aux 
différentes activités présentées. 
(Ouvert à tous). 

Le cocktail de la rentrée se 
tient habituellement mi-octobre 
chez l’un de nos membres. 
C’est une soirée d’accueil de 
nouveaux membres par les  
anciens dans une ambiance 
détendue pour faciliter les  
rencontres. (Gratuit pour les 
membres – payant pour les 
non-membres). 

Le cocktail de la nouvelle 
année se tient traditionnellement 
en janvier à la Résidence consu-
laire, c’est une soirée cham-
pagne-petits fours pour se 

souhaiter une bonne année et 
commencer l’année en beauté. 
(Réservé aux membres). 

La soirée de fin d’année 
ferme la saison de Miami  
Accueil. C’est un moment 
convivial pour dire au revoir à 
ceux qui partent voguer vers 
d’autres horizons, pour se  
raconter nos futures vacances. 
(Réservée aux membres). 

 
Toutes nos activités sont à la 

fois bénévoles et avec participa-
tion aux frais, et sont exclusive-
ment réservées aux membres 
de Miami Accueil.  
• Sportives : nous nous  

donnons rendez-vous  
régulièrement pour pratiquer 
en groupe un sport et  
progresser ensemble : 
zumba et barre-set-go, golf, 
marche sud, power yoga. 

• Linguistiques : cours  
d’espagnol et conversation 
espagnole. 

• Manuelles : cours de  
couture, peinture. 

• Ludiques : mahjong et 
bridge joueurs confirmés. 

• Rencontres : book club  
Broward et maman-enfants.  
Comment communiquons-

nous avec les membres de 
Miami Accueil ? Via le bulletin 
mensuel, les rappels des ren-
contres ou des événements. 
Vous pouvez également nous 
suivre grâce à Facebook, Insta-
gram, Twitter. 

Vous avez du temps libre, 
des idées, ou peut-être des 
compétences ou un talent par-
ticulier, et envie de les mettre 
au service d’actions concrètes, 
au sein d’une équipe sympa ? 
Vous êtes au bon endroit !  
Rejoignez l’équipe des béné-
voles de Miami Accueil !  

Grâce aux bénévoles qui 
s’engagent pour l’association, 
ponctuellement ou durable-
ment, Miami Accueil peut  
proposer de nombreuses acti-
vités, des évènements et de 
nombreux services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MiaMi accueil 
P.O. Box 432036, Miami, Fl 33143 
e-Mail : info@miami-accueil.org 

www.miami-accueil.org 
Facebook : @Miamiaccueil 
instagram : @Miamiaccueil 

Twitter : @Miamiaccueil

Miami Accueil est une association à but non lucratif 
animée par des bénévoles libres de toute in-
fluence politique et confessionnelle. Ses statuts 
ont été déposés le 28 février 1996.

Un lieu de rencontres et d’amitiés pour la 
communauté française, francophone &  

francophile du Miami-Dade : Miami Accueil 

Une réunion de Miami Accueil

Rabbin Yisroel Frankforter
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Vivant pour la plupart dans 
des parcs de maison mobile ou 
de condos, ils aiment se retrou-
ver. Ils vont rapidement mettre 
sur pied toutes sortes d’organi-
sation et favoriser ainsi une vie 
en français dans le sud de la 
Floride : sports de compétition  
« shuffle board », activités cultu-
relles (peinture, concerts variés 
a ̀la veille des fêtes de Noël et de 
Pâques, festival-franco, etc…). 

S’est développée par la 
même occasion une commu-
nauté très serrée et dynamique 
de catholiques, qui avec des 
prêtres visiteurs se sont ras-
semblés pour vivre leur foi, soit 
dans les centres communau-
taires de leur parc, soit dans 
des églises paroissiales améri-
caines. 

Depuis tout ce temps, des 
prêtres se sont succédés ́ au  
service de ces communautés 
qui tiennent au prix d’efforts 
constants a ̀célébrer leur vie de 
tous les jours en communion 
avec leurs valeurs et traditions : 
leur langue française, leur soli-
darité et leur foi chrétienne. De-
puis 2005, c’est l’Abbé 
Jean-Pierre Guay, un prêtre 
québécois, qui officie. 

Au fil des ans, ici comme  
ailleurs, les ressources en  
personnel s’amenuisent. Des 
réorganisations des commu-
nautés paroissiales s’imposent. 
Mais le dynamisme et la foi 
intense des chrétiens ne se  
démentent pas. Ils cherchent 
par tous les moyens à se ras-
sembler encore et toujours 
pour célébrer chaque semaine 
leur fraternité et leur foi. 

Des bénévoles se mettent au 
service de leur communauté 
pour préparer des salles com-
munautaires (chaises, autel, 
etc.) pour les messes du week-
end, d’autres en chorales, se 
réunissent pour pratiquer les 
chants de la messe dominicale 
ou même des concerts (un ou 
deux par saison) dans des 
églises américaines, sans 
compter toutes ces heures à̀ 
préparer des fêtes (Jour de 
l’An, St-Valentin, Mardi gras, 
Pâques). 

Dans une paroisse américai-
ne, pour n’en citer qu’un exem-
ple, à St. Maurice-Résurrection 
à Dania Beach, notre commu-
nauté s’intègre de plus en plus 
à la communauté locale : parti-
cipation au souper-spaghetti,  

a ̀la St-Vincent-de-Paul (partage 
de cadeaux de Noël, vêtements, 
jouets ou nourriture pour les plus 
démunis), fête paroissiale re-
groupant toutes les communau-
tés (Haïtienne, Espagnole,…), 
contribution financière pour le 
changement de la climatisation 
de l’église, concerts de Noël 
et/ou fin de saison… 

L’avenir se façonne au fil des 
jours. Des plus vieux décident 
à contrecœur de rester dans le 
nord pour cause de maladie ou 
d’exagérations de primes d’as-
surances qu’ils ne peuvent plus 
se payer. Des plus jeunes, nou-
veaux retraités, se joignent à la 
communauté. Quand nous 
voyons de plus jeunes leaders 
prendre la relève, épaulés par 
ceux qui ont relevé leurs 
manches depuis des années 
pour maintenir et développer 
notre communauté chrétienne, 
nous avons beaucoup d’espoir 
que cette communauté de foi 
francophone puisse se ressour-
cer et continuer de répondre 
aux besoins spirituels en fran-
çais des « snowbirds ». 

Vous avez le désir de réflé-
chir au fil des semaines, de  
fraterniser avec d’autres en 
français, de participer au déve-
loppement de votre vie spiri-
tuelle et de foi, de vous enga- 
ger dans la chorale ou tout 
autre bénévolat dans la com-
munauté ? Vous êtes toutes et 
tous les bienvenues ! Nous 
avons toujours besoin des voix 
pour la chorale du dimanche ou 
les concerts… 

Si le cœur vous en dit…vous 
n’avez qu’à vous présenter soit 
avant ou après la messe du di-
manche qui a lieu à̀ 4h30 à 
Dania Beach… 

 
Communauté Catholique  

FranCophone de BroWard  
abbé Jean-pierre Guay 

paroisse St. maurice à l’église  
résurrection - 441 ne 2nd St 
dania Beach, Fl 33312 uS  

(arrière du Casino dania Jai alai)

La communauté catholique francophone  
de Broward : toujours très vivante 

 et engagée ! 

Depuis plus d’une quarantaine d’années s’intensifie le 
nombre des Canadiens-français, Québécois, franco-
Ontariens et Acadiens qui, comme les oiseaux migra-
teurs, immigrent vers la Floride pour la saison 

hivernale. Des millions chaque année y passent près de six 
mois, ce sont les « snowbirds ».

L’idée était de célébrer une 
messe en français, une fois par 
mois, et de permettre aux catho-
liques francophones de la région 
de Miami de se retrouver dans 
un cadre spirituel et convivial. 

Le père Alejandro parlant un 
français impeccable, grâce à 
plusieurs années passées en 
France et en Belgique, ressent 
un lien fort entre ses années en 
France et les messes qu’il 
anime ici maintenant. Pour lui, 
aider au développement d’un 
groupe catholique francophone 
a donné un nouveau sens à son 
séjour en France, lui permettant 
de « boucler la boucle »… 

Au-delà des français qui ac-
tuellement sont la grande majo-
rité de notre communauté, il y a 
aussi beaucoup de catholiques 
francophones à Miami : Belges, 
Suisses, Canadiens, Haïtiens, 
mais également des Américains, 
des Cubains, des Espagnols et 
beaucoup d’autres qui ont gardé 
des liens privilégiés avec cette 
langue. Notre communauté leur 
est ouverte, et nous souhaitons 
grandir en accueillant toujours 
de nouveaux membres d’hori-
zons variés avec leurs talents, 
en famille ou simplement pour 
rejoindre un groupe, et être 

moins isolé pour vivre sa foi. 
Tous sont bienvenus à la 

messe les premiers samedis de 
chaque mois (sauf exception), 
d’octobre à juin, à 19 heures, à 
St Thomas the Apostle. Ce 
temps spirituel, d’enseignement 
et de prière est suivi d’un  
« apéro dinatoire » où chacun 
apporte boissons et nourriture 
ce qui permet un temps convi-
vial pour mieux se connaitre et 
renforcer les liens. 

Les messes sont une occa-
sion de célébrer et de partager 
notre foi, y compris en chantant 
avec la chorale et un orchestre. 
Pour les enfants âgés de 6 à  

10 ans, une session d’éveil à la 
foi de vingt minutes avec expli-
cation de l’Évangile a lieu pen-
dant la liturgie. Nous sommes 
un groupe participatif, où les vo-
lontaires et bonnes volontés 
sont bienvenus. 

Notre communauté partage 
également des moments forts 
lors des fêtes célébrées (goû-
ters/veillées de Noël …) et des 
activités spirituelles (retraites de 
Carême, groupes de prières), 
mais aussi d’autres occasions 
plus ludiques comme le partage 
de crêpes à la Chandeleur et la 
chasse aux œufs de Pâques. 

Nous essayons progressive-
ment de nous impliquer dans la 
vie de la paroisse St Thomas the 
Apostle qui nous accueille, et de 
venir en aide à deux paroisses  
à Cuba. 

Enfin, une troupe scoute 
basée à South Miami est en 
cours de création avec l’objectif 
de démarrer les activités en jan-
vier 2020, pour des enfants fran-
cophones de 6 à 17 ans. 

La Communauté 
Catholique Franco-
phone de Miami fait 
partie de l’associa-
tion des Commu-
nautés Catholiques 
Francophones dans 
le Monde (CCFM). 
Nous communi-
quons principale-
ment sur notre page 
Facebook et som-
mes à votre disposi-
tion, via e-mail pour 

toute autre question. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communauté Catholique 

FranCophone de miami (CCFm)  
église St thomas the apostle 

7303 SW 64th St., miami, Fl 33143 
e-mail : communautecatholique 

miami@gmail.com 
www.stamiami.org 

Facebook  : @Communaute.Catho-
lique.Francophone.de.miami

La Communauté Catholique Francophone de Miami est 
née en 2014 d’une rencontre entre quelques Catho-
liques français habitant Miami, et le père Alejandro  
Rodriguez Artola, curé de la paroisse St Thomas the 

Apostle à South Miami.

Grâce à la Communauté Catholique  
Francophone de Miami, les Français  

se retrouvent dans un cadre spirituel  
et convivial en Floride 

 L'abbé Jean-Pierre Guay au milieu de ses fidèles

Père Alejandro Rodriguez Artola
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Le but était de pouvoir 
conserver sur le secteur une 
structure proposant des classes 
de français langue étrangère – 
FLE – (tous niveaux), des 
classes de littérature française 
et des évènements culturels,  
à la suite de la disparition de 
l’ancienne Alliance Française de 
Miami début 2013. Deux autres 
professeurs ayant exercé dans 
cet établissement ont ensuite  
rapidement rejoint l’équipe  
pédagogique, ainsi qu’une per-
sonne spécialisée dans l’ensei-
gnement du FLE avec les 
enfants, une professeure assu-
mant la fonction de biblio- 
thécaire, et une autre profes-
seure de l’ancienne Alliance 
Française, effectuant quant à 
elle des classes privées. Paral-
lèlement aux classes ayant  
lieu dans les locaux de Coral  
Gables, des classes indivi-
duelles et (parfois) en groupe 
ont aussi été proposées à Miami 
Beach. 

En février 2013, à l’ouverture 
de la Division Française, il y 
avait seulement un groupe de 
débutants puis, progressive-
ment – et le bouche à oreille  
aidant – d’autres groupes de  
niveaux plus avancés ont été 
ouverts, répondant à une de-

mande du secteur de Coral  
Gables. En proposant égale-
ment des activités culturelles  
diverses, la Division Française 
a su drainer un public large,  
régulier, venant des différentes 
communautés francophones du 
secteur (québécois, belges, 
suisses, haïtiens), et non fran-
cophones, surtout depuis l’ou-
verture de la nouvelle Galerie 
de Coral Way. Outre des clas-
ses de français, individuelles ou 
en groupe par l’intermédiaire de 
la Division Française, la Societa’ 
Dante Alighieri propose égale-
ment des classes d’italien ainsi 
que des classes d’allemand. 
Pratiquement tous les profes-
seurs des trois départements  
de langues sont des locuteurs 
natifs. 

La grande originalité de cette 
école de langues, est qu’elle est 
une institution européenne pro-
posant l’apprentissage de trois 
des principales langues les plus 
parlées dans l’Union Euro-
péenne (français, allemand,  
italien). Et Brexit aidant, ces 
langues émanent des trois pre-
mières puissances économi-
ques de l’U.E. Cette complé- 
mentarité plaît assurément,  
surtout lorsque des évènements 
culturels sont proposés. 

Une grande flexibilité dans le 
calendrier des classes retient 
une grande partie des étu-
diants déjà inscrits. Les ses-
sions des classes de groupes 
se font en effet au nombre de 
classes (huit) et non selon un 
calendrier rigide de huit semai-
nes consécutives, au gré des 
vicissitudes de la vie quoti-
dienne des étudiants (déplace-
ments professionnels, évène- 
ments familiaux, etc.). C’est ce 
qui fait l’originalité des offres de 
classes de la Division Fran-
çaise, par rapport à d’autres 
écoles de langues au calen-
drier plus rigide. 

Aujourd’hui, la Division Fran-
çaise est soutenue par de nom-
breux membres actifs et étu- 
diants. Elle se fixe pour se fixe 
comme objectif à court et 
moyen terme d’étoffer son offre 
de classes au niveau des diffé-
rents créneaux-horaires de la 
journée, notamment grâce à 
l’ouverture de nouvelles salles. 
Les évènements culturels ré-
currents sont principalement 
ceux ayant trait à l’Histoire de 
France (présentée par Jean-
Paul Guis), le Beaujolais nou-
veau, les chansons franco- 
phones (fête de la musique) et 
la célébration de la fête natio-
nale française. D’autres évène-
ments plus ponctuels sont 
également programmés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIvIsIon FrançaIsE DE la  
socIEta’ DantE alIghIErI 

300 aragon avenue, suite 250 
coral gables, Fl 33134 

401 coral Way, suite 102 
coral gables, Fl 33134 

téléphone : (305) 529-6633 
E-Mail : French@dantemiami.org 

www.dantemiami.org

La Division Française de la Societa' Dante Alighieri,  
une institution européenne culturelle 

et universitaire à Coral Gables

la Division Française de la Societa’ Dante Alighieri de 
Coral Gables a été créée en février 2013 par Claudio 
Pastor, directeur exécutif de la société, et Laurent 
Chaussade, professeur à l’ancienne Alliance Française 

de Miami, à la demande du Consulat de France et en coopé-
ration avec le Consulat d’Italie.

Après de multiples rencon-
tres, elles sont arrivées à la 
conclusion qu’il y avait à  
Miami de nombreuses femmes 
actives, talentueuses et pleine 
de ressources, qui pourraient 
toutes apprendre les unes des 
autres, échanger sur leurs  
expériences, et s’entraider. 
L’entreprenariat est une aven-
ture extraordinaire mais qui 
n’est pas sans difficultés. 

Parfois chaotique, souvent 
incertain, le chemin du succès 
est un voyage en solitaire  
rempli de doutes.  Il est alors 
capital d’avoir des personnes 
sur lesquelles on puisse comp-
ter, qui nous soutiennent dans 
les hauts et les bas et nous 
permettent de garder le cap. 

 
Comme le souligne les  

cofondatrices  

« Strong women lift  
each other up » ! 

 
Ainsi Elles Project s’est 

donné comme mission de créer 
une communauté de femmes 
actives francophones dont l’ob-
jectif est le partage, l’entraide et 
le soutien mutuel. Les valeurs 
au cœur de l’association sont la 
bienveillance et la solidarité. 

Pour mener sa mission à 
bien, Elles Project propose des 
évènements destinés à créer 
des liens, s’enrichir et participer 
de façon active à la commu-
nauté en s’appuyant sur l’exper-
tise et les ressources de chacu- 
ne et en créant des synergies. 

Il existe cinq types d’évène-
ments. Les « workshops » sont 
des ateliers interactifs sur des 
sujets techniques business 
et/ou de développement per-
sonnel, menés en petits comi-
tés, et dont le but est d’acquérir 
de nouvelles connaissances 
dans des domaines divers et 
variés. Les intervenants des 
soirées « guest speaker » font 
partager leur parcours atypique 
tant personnel que profession-
nel et leur(s) passion(s) qui 
sont autant de sources d’inspi-
ration. 

Elles Project s’implique éga-
lement dans la communauté 

avec un grand « C » en partici-
pant à des œuvres caritatives 
chères au cœur de ses mem-
bres et en développant des  
actions en partenariat avec des 
organisations locales. 

Afin de soutenir de façon 
concrète ses membres entre-
preneurs, l’association orga-
nise des réunions business en 
petits groupes, afin d’échanger 
des idées, de tester des plans 
d’actions et des stratégies, de 
bénéficier de mises en relation, 
de mettre sur pied des confé-
rences réunissant l’expertise 
de plusieurs professionnels sur 
un sujet technique, etc… Enfin, 
des soirées à thèmes sont  
organisées afin d’échanger tout 
en s’amusant dans un cadre 
détendu et festif. 

Pour rejoindre ses femmes 
d’actions, vous devrez être  
parrainé par un membre, rem-
plir un questionnaire et vous 
engager à respecter les valeurs 
du collectif. 

Elles Project reposant sur 
l’engagement actif de tous ses 
membres, clef du succès de 
l’organisation, chaque adhèrent 
contribue en donnant de son 
temps et/ou de ses ressources. 
Chaque dossier est présenté 
au comité dirigeant, qui vote 
l’admission des nouveaux 
membres. 

Pour en savoir plus sur le 
concept, l’adhésion, l’actualité 
et les prochains évènements, 
rendez-vous sur le site web ou 
contactez-nous par e-mail. 

Vous pouvez également  
suivre toute l’actualité d’Elles 
Project sur Facebook, Insta-
gram et Linkedin.

Une association dédiée aux femmes 
actives francophones à Miami :  

Elles Project 

l’association Elles Project est née de l’énergie de deux 
jeunes femmes entrepreneurs, Laurence Verriez et My-
lène Carreres, bientôt épaulées par quatre acolytes avec 
des parcours professionnels totalement différents, 

ayant des valeurs communes.

EllEs ProjEct  
E-Mail : contact@ellesproject.com 

www.ellesproject.com 
Facebook : @EllesprojectMiami - Instagram : EllesprojectMiami 

linkedin : Elles Project Miami

De gauche à droite : 
 Mylène Carreres et Laurence Verriez, co-fondatrices

De gauche à droite : Bernadette Cardona,  
Sandra Reynaud, Laurent Chaussade (directeur) et Andrée Gilden
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En 2003, la France a signé 
un accord qui a déterminé les 
engagements de chacun en ce 
qui concerne les programmes, 
les critères d’admission, les 
professeurs et l’homologation 
des écoles. C’est à cette 
époque que FIPA est apparue, 
étant à ce moment-là organe 
relais de l’aide financière fran-
çaise. Ensuite, il y aura le  
succès grandissant du progra- 
mme, les résultats extraordi-
naires des écoles grâce au  
travail exceptionnel des profes- 
seurs et à la collaboration de 
toutes les parties. 

A partir de 2013 cependant, 
l‘échange de professeurs a 
commencé à diminuer pour 
s’arrêter totalement en 2015, 
laissant le programme à la 
charge de Miami Dade. 

Aujourd’hui, FIPA est tou-
jours là et soutient plus que  
jamais le programme IS dans 
cinq écoles publiques de Miami 
Dade : Sunset Elementary 
School, Coconut Grove Ele-
mentary School, Georges 
Washington Carver Middle 
School, ISCHS  Middle et  
High School et enfin ISPA  
High School. 

Toutes sont « Label France 
Education » et ISCHS est  
un établissement homologué  
permettant aux élèves d’obtenir 
le baccalauréat français. 

Notre mission est de lutter 
pour conserver et améliorer la 
qualité de ce programme  
français enseigné dans ces 
établissements publiques 
grâce à :  
• des aides financières  

versées aux écoles pour le 
recrutement de professeurs 
supplémentaires, 

• le financement intégral de  
la venue de France d’assis-
tants compétents qui vont 
aider les professeurs dans 
les classes, 

• le soutien à la formation 
continue des professeurs, 

• le soutien financier des  
frais de voyage, de  
logement, de visas et de 

certification des nouveaux 
professeurs, 

• l’achat d’outils pédagogi-
ques : livres, cahiers,  
manuels, Ipads… 

• la promotion de la culture 
française au travers de clubs 
de lecture, de foires aux li-
vres… 

• l’assistance aux personnes 
souhaitant passer la certifi-
cation de Floride indispen-
sable pour enseigner ici, 

• l’organisation d’évènements 
dans les écoles : galette des 
Rois, chandeleur, rencontres 
d’auteurs et d’artistes…  
Pour les années à venir, 

notre objectif est de pérenniser 
le programme en aidant les 
écoles actuelles dans leur ges-
tion des postes de professeurs, 
et pourquoi pas, élargir le pro-
gramme à d’autres écoles. 

FIPA est une « not-for-profit 
organization 501-c ». Elle  
repose financièrement sur les 
cotisations de ses membres  
et sur des donations publiques 
ou privées. Nous avons donc 
grand besoin de l’adhésion de 
tous les parents et des entre-
prises pour continuer à pro-
mouvoir un enseignement de 
qualité à Miami. Nous organi-
sons tous les ans plusieurs 

évènements de « fundraising » 
et de convivialité  :  
• une fête de rentrée : le  

Wine and Cheese également 
appelé Parent Night Out en 
octobre, 

• un grand Gala en 
février/mars, 

• des pique-niques en début 
et fin d’année scolaire  
facilitant les échanges  
d’informations entre parents.  
Nous organisons également 

des conférences en associa-
tion avec des partenaires sur 
des thèmes intéressants les  
familles françaises vivant à 
Miami : orientation scolaire, 
psychologie familiale, gestion 
financière… et nous nous  
associons aussi à des anima-
tions festives comme des 
concerts ou des spectacles  
en français. 

Nous recherchons tous les 
ans des bénévoles pour renou-
veler le bureau au mois de  
mai, lors de l’Assemblée Géné-
rale, mais aussi plus simple-
ment pour nous aider à mettre 
en place toutes nos actions  
au cours de l’année. 

Si vous souhaitez nous  
rejoindre, n’hésitez pas à  
nous contacter via notre site in-
ternet ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

French InternatIonale  
Program assocIatIon (FIPa)  

P.o. BoX 430845, miami, Fl 33243 
e-mail : fipa@fipamiami.org 

www.fipamiami.org 
Facebook : @fipamiami

FIPA soutient des programmes internationaux  
de langues dans les écoles publiques  
du comté de Miami Dade en Floride

FIPA, French Internationale Program Association, est née il y a 30 ans, quand le Super-
intendant de Miami Dade County Public Schools a décidé de créer des programmes « 
International Studies » (IS) de langue en collaboration avec plusieurs pays européens 
afin de relever le niveau des écoles publiques de Miami.

PRESSE FRANCAISE : 
Vous pouvez trouver tous 

les journaux français 
(et le Courrier de Floride) à la 
LIBRAIRIE MAPOU DE MIAMI : 
5919 NE 2nd Ave, Miami, FL

Roger Pardo,  
président
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Créé en juillet 2014 par Cyn-
thia Legrand, une américaine de 
naissance ayant vécu la majorité 
de sa vie en Belgique, le groupe 
se réunit tous les premiers lun-
dis du mois (à partir de 18h30) 
dans un lieu différent à Miami. 
L’objectif est de rencontrer d’au-
tres belges vivants (ou de pas-
sage) dans la région, de créer 
des liens amicaux ou profes-
sionnels, d’échanger des infor-
mations utiles ou pratiques, et 
par la même occasion, de dé-
couvrir ensemble de nouveaux 
restaurants ou bars à Miami. 

Depuis leur création, les  
« Belgian Mondays » ont orga-
nisé 63 soirées dans 63 lieux  
différents ! Autant que possible, 
les établissements choisis sont 
de nouveaux restaurants qui 
viennent d’ouvrir, mais si ce n’est 
pas le cas, ce sont toujours des 
endroits intéressants, agréables 
et conviviaux. Les invités se re-
trouvent alors autour d’un verre, 
mais il y a toujours moyen de 
dîner sur place pour ceux qui le 
souhaite. Le principe est simple : 

chacun règle ses consomma-
tions. Les quartiers varient  
selon les nouvelles découvertes, 
Miami Beach, Brickell, Midtown, 

Edgwater, Wynwood, North 
Miami ou encore Coconut 
Grove, mais ce n’est jamais trop 
loin, car la majorité des partici-
pants habite Miami. Néanmoins 
certains membres n’hésitent pas 
à faire des kilomètres et vien-
nent de villes plus éloignées 
comme Boca Raton, West Palm 
Beach et même Port St Lucie ! 
Généralement, entre 80 et  
100 personnes participent aux 
évènements qui se déroulent 
toujours dans une ambiance 

vraiment très sympathique. 
Les participants de tous âges, 

entre 30 et 70 ans, sont des 
francophones de différents pays 
comme la Belgique bien sûr, 
mais il y a aussi des Français, 
des Suisses, des Canadiens, et 
même quelques Néerlandais, et 
d’autres encore venant des  
quatre coins du monde. Parmi 
ces derniers, certains ont de la 
famille en Belgique, d’autres ont 
fait leurs études dans ce pays 
ou en France, ou ont appris à 
parler français ailleurs et ont 
simplement envie de l’entretenir. 
Il n’est donc pas obligatoire 
d’être Belge, tous les franco-
phones sont les bienvenus ! 

Tous les évènements sont 
mentionnés sur la page Face-
book des « Belgian Mondays » 
et les participants étant inscrits 
reçoivent un e-mail avec tous  
les détails. 

Si vous souhaitez être invité 
aux prochains évènements et 
recevoir les invitations, il faut 
s’inscrire sur le site internet ou 
envoyer un e-mail. 

Si vous voulez découvrir les 
évènements passés à travers 
quelques photos, connectez-
vous sur notre page Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BelgiAn mondAys 

belgianmondays.mia@gmail.com 
www.belgianmondaysmiami.org 

Facebook : @belgiamondaysmiami

Belgian Mondays,  
les réunions conviviales de tous ceux 

qui aiment la Belgique à Miami !

le « Belgian Mondays Miami » est un petit groupe indé-
pendant à but non lucratif, ayant pour vocation d’ac-
cueillir tous ceux qui partagent un intérêt pour ce petit 
pays très mignon et un peu fou appelé la Belgique.

Les années se sont succé-
dées avec leurs générations de 
Corses débarquant au Nou-
veau Monde. Certains sont res-
tés, d’autres sont retournés 
vivre en Europe ou sur l’île de 
beauté, mais une véritable his-
toire existe entre la Corse et les 
États-Unis, à la fois culturelle, 
commerciale et même poli-
tique. Ne dit-on pas que Pas-
quale Paoli, un illustre enfant 
de la Corse, avait imaginé pour 
son île une constitution dont les 
grandes lignes furent reprises 
pour créer celle qui est au-
jourd’hui la constitution des 
États-Unis… 

Fondée en 2013, l’associa-
tion des Corses de Floride se 
situe dans la continuité de celle 
des USA. Noëlle Barraque et 
Franck Bondrille, tous deux ori-
ginaires d’Ajaccio en sont les 
animateurs. Le bureau re-
groupe une cinquantaine de 
personnes, et s’est ouvert éga-
lement aux passionnés ou 

amoureux de la Corse. 
C’est une « amicale » dans 

le vrai sens du terme, c’est-à-

dire qui est là pour aider et ac-
compagner les insulaires dans 
leur vie américaine. C’est une 
sorte de phare, fait d’hommes 
et de femmes, qui est là pour 
guider les Corses sur cet autre 
continent qu’est l’Amérique. 
Mais les membres du groupe 
aiment aussi partager des sou-
venirs, des saveurs, la chaleur 
et l’authenticité de cette île  
authentique qu’ils aiment tant. 

Les grands axes de l’asso-
ciation sont précis : 

 
• faire vivre le groupe commu-

nautaire dans un principe 
d’adaptation à son temps et 
à son environnement, 

• s’enrichir de la diversité  
des autres communautés  
et faire vivre les valeurs 
corses de façon à ce 
qu’elles soient reconnues  
et appréciées des autres, 

• tisser une passerelle ou  
circulent à la fois les indivi-
dus, mais aussi les idées 
constructives. Elle peut 
aider des entreprises  
corses à s’implanter sur le 
territoire américain ou les 
étudiants à rencontrer une 
entreprise qui pourrait les 
prendre en stage, 

• rester des acteurs de  
l’évolution de la société 
corse, être une composante 
diasporique forte et  
influente, 

• promouvoir la culture corse 
sous ses aspects les plus 
créatifs. 
 
L’association corse se réunit 

environ tous les deux ou trois 
mois à l’occasion d’une soirée 
dans un restaurant à Miami ou 
les principaux membres rési-
dent. Pour rejoindre l’associa-
tion, n’hésitez pas à contacter 
les animateurs ou visiter la 
page Facebook ! 

 
 
 
 

  
AssociAtion des corses  

et Amis de lA corse  
de Floride à miAmi  
7441 Wayne Ave. #6Q 

miami Beach, Fl 33141 
(305) 861-4483 

contacts : Franck Bondrille 
franck@contact-usa.net 

et noëlle Barraque 
nbarraque@gmail.com

Une amicale ayant vocation  
d’aider tous les Corses et  

les amoureux de l’île de beauté :  
association des Corses de Floride

Créée en 1949, par un groupe de quatre Corses,  
l’association des Corses des États-Unis a aujour-
d’hui 70 ans d’existence. Même si les membres  
ont toujours été disséminés sur tout le territoire  

américain, cette longévité démontre à quel point l’organisa-
tion est structurée et organisée.

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

www.facebook.com/courrierdefloride 

Cynthia Legrand, fondatrice

Noëlle Barraque

Franck Bondrille
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Avec plus de huit cent mille 
Alsaciens vivant hors d’Alsace à 
travers le monde, le nombre 
d’Américains d’origine alsacien-
ne est estimé à près de quatre 
millions suite au premier exode 
majeur d’Alsaciens causé par la 
cession de l’Alsace et du traité 
de Francfort signé le 10 mai 
1871, après la défaite de la 
France face à L’Empire Alle-
mand. Un grand nombre d’Alsa-
ciens sont regroupés dans  
une trentaine d’associations à 
l’étranger, et une quinzaine d’as-
sociations en France. 

L’« Union Internationale des  
Alsaciens » et ses membres 
constituent un atout de premier 
ordre pour la région. En effet,  
ils participent au rayonnement 
de l’Alsace dans le monde, à 
l’image de Frédéric Auguste 
Bartholdi, né à Colmar en Alsa-
ce le 2 août 1834, auteur de la 
célèbre Statue de la Liberté of-
ferte par la France aux États-

Unis, et érigée en 1886 sur  
Bedloe’s Island, à l’entrée du 
port de New-York. 

Les « Alsaciens et Amis d’Al-
sace en Floride » est une asso-
ciation dont le but est le service 
des relations internationales  
de la région dans un contexte 
amical, apolitique et contribuant 
notamment :  
• au développement des  

relations au plan écono-
mique, touristique, culturel, 
associatif, scientifique,  
universitaire, etc… 

• à l’interconnexion des 
réseaux existants, 

• à la valorisation du savoir-
faire, en particulier industriel 
et technologique de l’Alsace, 

• au développement de nos 
|exportations, voire à  
l’implantation d’entreprises 
alsaciennes sur les marchés 
extérieurs, ou étrangères  
en Alsace, 

• à la promotion gastronomique. 

 
Nous accueillons tous les  

Alsaciens et Amis de l’Alsace à 
nous rejoindre une à deux fois 
par an minimum pour nos soi-
rées gastronomiques convi-
viales : choucroute, tartes  
flambées (Flammekueche) à 
volonté ou autres. La commu-
nication de ces soirées à  
thème se fait essentiellement 
via notre page Facebook : 
@AlsaceInMiami / Les Alsa-
ciens et Amis d’Alsace en Flo-
ride. 

N’hésitez pas également à 
nous contactez directement 
avec vos questions ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AlsAciens et Amis d’AlsAce  

en Floride  
david ruiz - (786) 239-7953 
davidruiz12001@yahoo.com 
Facebook : @Alsaceinmiami 

www.alsacemonde.org 
www.alsacefanday.com

Les Alsaciens rayonnent à Miami à 
travers l’association 

Alsaciens et Amis d’Alsace en Floride ! 

Après la création de l’association des « Alsaciens de 
New York » en 1871, puis celle de Californie et du 
Mid-West à Chicago, l’association des « Alsaciens 
et Amis d’Alsace en Floride » à Miami est la qua-

trième association de l’« Union International des Alsaciens » 
à voir le jour sur le sol américain avec son premier évènement 
en novembre 2017.

David Ruiz, fondateur
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L’État de Floride, lui-même, 
accueille chaleureusement les 
touristes en visite et tous ceux 
qui choisissent d’y rester. Il offre 
des opportunités créatives et de 
nombreux avantages aux entre-
prises qui s’y installent et créent 
de nouveaux emplois. 

FRAMCO (French American 
Business Council of West Flo-
rida) a pour mission de vous 
aider à vous intégrer dans le 
marché de la Floride, et de vous 
familiariser avec la culture amé-
ricaine, afin que vos salariés 
comprennent et apprécient le cli-
vage culturel, et soient en me-
sure de « naviguer » avec 
bonheur à ce bel État ! Par ail-
leurs, nous essayons également 
de faciliter le « retour à la maison 
» en aidant ceux qui souhaitent 
faire des affaires avec la France, 
sur le sol français. 

L’histoire de FRAMCO re-
monte à 1998, lorsque Rose-
Marie Magriby a décidé de créer 
une organisation française, et a 
invité douze personnes, dont 
Joyce Michele Rathle, la direc-
trice générale actuelle, à se ras-
sembler au fameux Valencia 
Garden sur Kennedy Boulevard. 

L’objectif était de créer une  
véritable chambre de commerce, 
afin de permettre à la commu-
nauté française d’acquérir une 
reconnaissance et un statut pro-
fessionnel au niveau local, tout 
en renforçant ses liens avec une 
patrie qui lui tenait à cœur. En 
2018, un nouveau conseil com-
posé de nouvelles générations 
de sociétés locales bien établies 
a été alors mis en place. 

Aujourd’hui, grâce à nos 
connaissances, nos relations et 
nos différentes affiliations, notre 
mission consiste à soutenir les 
entreprises qui font partie de 
notre organisation. Nous veil-
lions à leur développement et à 
leur succès, tant au niveau indi-
viduel, qu’en tant que membre 
d’une communauté. FRAMCO 
est une organisation française, 
mais qui ne se limite pas à la 
France ! Nous ouvrons notre 
porte à nos cousins canadiens, 
nos voisins suisses, ou toutes 
autres communautés franco-
phones, et surtout, nous souhai-
tons la bienvenue à tous ceux 
qui ont appris à aimer notre cul-
ture quel que soit leur lieu de 
naissance. 

L’adhésion à le FRAMCO offre 
de nombreux avantages : publi-

cité, petites annonces, aide au 
recrutement de bons candidats, 
rencontres de partenaires com-
prenant vos coutumes, petits  
déjeuners, déjeuners et parrai-
nages d’affaires, mise en réseau. 
Notre organisation vous permet 
également d’avoir une grande vi-
sibilité sur la communauté locale 
de Tampa Bay qui est bien diffé-
rente de celles nos villes jumelles 
au sud et au nord, à la fois en 
termes de topographie, de trans-
ports (train, aéroport, port, etc.), 
de culture ou de technologie. La 
région se distingue aussi du pay-
sage floridien par une forte 
concentration de talents et de 
grandes opportunités. 

Notre répertoire d’entreprises 
est un autre service que nous 
souhaitons fournir à nos mem-
bres, afin de favoriser le rappro-
chement des cultures, et faire en 
sorte que les relations commer-
ciales entre les membres de-
viennent la règle plutôt que 
l’exception ! 

Nous cherchons également à 
établir des partenariats avec le 
gouvernement local, ainsi qu’avec 
d’autres organisations, afin de  
faciliter la vie de nos membres et 
de les intégrer encore davantage 
dans nos villes, comtés et ré-
gions…. Nous nous concentrons 
en particulier dans les domaines 
des affaires internationales, de 
l’immigration, de l’éducation, des 
soins de santé, du tourisme, des 
développements économique et 
communautaire, ainsi que du  
développement de la main- 
d’œuvre, sans bien sûr oublier  
l’art et le bénévolat ! 

Nous collaborons volontiers 
avec d’autres chambres fran-
çaises du monde entier, ce qui 
accroit les avantages de nos 
membres. Nous accueillons et 
encourageons les dons et les 
participations en nature, et nous 
sommes ouverts à la création 
d’alliances avec des partenaires 
membres appropriés ! 

Bienvenue à Tampa Bay,  
une destination internationale 
unique en Floride, pour tous 
ceux qui recherchent un bon 
équilibre vie personnelle et vie 
professionnelle ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

FrEnch amErican BUsinEss 
coUncil oF WEsT Florida  

joycemichele@gmail.com 
(813) 505-3309 

www.framco.org 
Facebook : @framco.org 

Twitter : @FramcoTampa 
instagram : framcofl

French American Business Council of  
West Florida soutient les entreprises 

dans leur développement commercial

Tampa Bay possède de merveilleux atouts, uniques 
dans la région, pour tout ceux qui décident d’y vivre 
et de commencer une nouvelle vie, d’y travailler ou de 
créer et développer une entreprise.

Elle assure un lien privilégié 
avec la France, défend les inté-
rêts de ses membres, leur ap-
porte soutien et entraide au 
quotidien. Le réseau de l'UFE 
regroupe des Français, des 
francophones et des franco-
philes à travers le monde. 

Le président de l’UFE Floride, 
Xavier Capdevielle, nous a fait 
découvrir cette organisation 
dont l’action tourne autour de 
quatre valeurs essentielles  : 
l’accueil, l’entraide, la convivia-
lité et le rayonnement. L’UFE 
Tampa  Bay a été créée il y a 
quelques mois, et est animée 
par Valérie Jarnberg, vice-prési-
dente, d’origine française rési-
dant en Floride depuis 30 ans, 
et par Christophe Couedelo,  
délégué, arrivé de France il y a 
4 ans. 

La création de cette organi-

sation répond à une grande de-
mande de la côte ouest des 
États-Unis. Deux mois seule-
ment après son ouverture, 
l’UFE comptait déjà environ 
160 membres francophones 
communiquant sur sa page  
Facebook ! 

Notre objectif est de mettre 
en place une entraide pour les 
francophones de la région sous 
forme de parrainage,  mais 
aussi pour ceux qui sont 
en  métropole,  et cherchent 
à nous rejoindre. La région de 
Tampa/St Petersburg attire 
énormément de personnes  
désirant vivre le rêve américain. 
Notre site web va proposer des 
informations sur la région, une 
biographie de chaque membre 
et la liste des évènements  
organisés, comme la fête du  
14 juillet, le Beaujolais nou-

veau, des dîners dans les res-
taurants francophones, un fes-
tival du film français ou des 
activités proposées par les 
membres. L’entraide se fait 
aussi sous forme de donations 
pour les français en difficulté. 
Nous sommes tous bénévoles 
avec un noyau actif d’environ 
vingt personnes, et mettrons 
tout en œuvre pour que notre 
projet soit une épaule solide qui 
vienne en aide à tous nos com-
patriotes… 

N’hésitez pas à nous contac-
ter et à nous rejoindre ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
UFE Tampa Bay  
Valérie Jarnberg 

Téléphone : (727) 793-8111 
E-mail : contact@ufetampabay.com 

www.ufetampabay.com  
 

UFE Tampa Bay : une association  
d’entraide pour tous les français, 

francophones et francophiles  
de la Baie de Tampa

l'Union des Français de l'étranger est une association 
française d'expatriés, apolitique et areligieuse. Fondée 
en 1927 par Gabriel Wernle, elle est reconnue d'utilité  
publique depuis 1936 (charity), et compte 170 représen-

tations animées par des bénévoles dans une centaine de pays.

Joyce Michele Rathle,  
directrice générale

Valérie Jarnberg, vice-présidente
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Dans cette région, où l’on 
trouve plusieurs des plus belles 
plages américaines, séjourne le 
Club Canadien Franco Améri-
cain, St Petersburg (CCFA). 

Le Club est issu d’un rassem-
blement de gens parlant fran-
çais, qui se rencontraient infor- 
mellement au centre-ville de  
St Petersburg il y a plus de  
70 ans. Ce qui en fait sans 
aucun doute une des plus vieille, 
sinon la plus vieille, association 
de « snowbirds » canadiens-
français en Floride. 

C’est en janvier 1947, que 
s’est tenue une réunion pour for-
mer l’exécutif d’une association 
sous le nom de « Société de 
langue française de St Peters-
burg », et qui porta alors à la pré-
sidence le Docteur Côme Cartier. 
Puis en 1980 la Société changea 
de nom pour celui par lequel elle 
est toujours connue aujourd’hui, 
le « Club Canadien Franco Amé-
ricain, St Petersburg inc. ». 

À ses tout débuts, l’objectif 
principal de la société se résu-
mait à parler et à chanter en 

français, et se rencontrer pour 
mieux se connaître. Au fil des 
années, les archives font état de 
l’ajout de plusieurs activités pra-
tiquées par les membres. 

Aujourd’hui, chaque se-
maine, du début décembre à la 
fin mars, les membres se ren-
contrent pour partager un 
repas et participer à différentes 

activités telles que la pétanque, 
les cours de danse, de golf, 
d’informatique ou d’anglais, les 
jeux de cartes, le chant choral, 
etc. Tout au cours de la saison, 
plusieurs festivités sont organi-
sées : des sorties en groupe, 
des soirées de danse avec or-
chestre ou DJ, des banquets à 
Noël, au Jour de l’An, ainsi qu’à 
d’autres belles occasions. 

De 128 membres au début, le 
Club pouvait déjà compter deux 
ans plus tard sur l’inscription de 
303 membres. De nos jours, il re-

groupe près de 250 adhérents. 
Le conseil d’administration 

de la saison 2018-2019, sous 
le leadership du président 
Gilles Lussier a donné un 
grand coup de barre au Club, 
afin de le renouveler, et ainsi 
répondre aux besoins des nou-
veaux « snowbirds ». 

Le jour des rencontres a été 
modifié, passant du jeudi au 
mardi, et le lunch a été remplacé 
par un souper. De nouvelles  
activités ont été proposées et 
ajoutées au programme de la 
journée. Ainsi est né le « Club-
Hebdo », une rencontre convi-
viale avec des activités organi- 
sées par des bénévoles. 

Toutes ces modifications ont 
été fortement appuyées par une 
relance du recrutement, et un 
suivi dans les communications : 
envoi de courriels régulièrement 
aux membres pour les informer 
des activités passées et futures, 
la mise sur pied d’un nouveau 
groupe Facebook et d’un site  
internet pour le Club. C’était un 
pari risqué, mais hautement  
remporté selon les dires des 
membres, anciens et nouveaux ! 

Une nouvelle saison 2019-
2020 s’ouvre donc avec une 
nouvelle équipe appuyée par 
de nombreux bénévoles, tous 
prêts à se relever les manches 
pour assurer la bonne marche 
du Club ! 

Si vous êtes francophone, ou 
simplement si vous aimez la 
langue française, alors devenez 
membre et venez participer à 
nos activités pour passer du bon 
temps avec nous. Pour devenir 
membre, il suffit de vous présen-
ter au local du Club lors d’une 
rencontre et de payer la mo-
dique cotisation, ce qui vous 
donnera alors un rabais sur le 
coût de participation à nos diffé-
rentes activités. 

Consultez notre site web, où 
vous trouverez toutes les infor-
mations concernant notre saison 
2019-2020, ou bien contactez-
nous par courriel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Canadien  
FranCo amériCain  

st Petersburg (CCFa)  
salle Communautaire 

Paroisse saint thérèse 
4265 13th avenue north 
st Petersburg, Fl 33713 

gilles lussier (727) 228-1770 
e-mail : infos@leccfa.club 

www.leccfa.club

Les Snowbirds ont un nid sur la côte 
ouest avec le Club Canadien  

Franco Américain St Petersburg

St Petersburg, ville  
voisine de Tampa et de 
Clearwater sur la côte 
ouest de la Floride,  

est le refuge hivernal préféré 
de nombreux « snowbirds » 
canadiens-français.

Présidé par Kent Weible, le 
groupe réuni une soixantaine 
d’adhérents dont le principal in-
térêt est de faire vivre et d’en-
courager la langue et la culture 
françaises. Nous nous rencon-
trons une fois par mois, sauf en 
août et septembre où chacun 
fait une pause. Le cercle publie 
un bulletin mensuel, envoie des 
informations sur les évène-
ments programmés à chacun 
de ses membres par email et 
diffuse également les informa-
tions sur le site web et la page 
Facebook. 

Lors de nos réunions men-
suelles, nous célébrons les 
fêtes françaises traditionnelles 
telles que la galette des Rois, 
le 14 juillet, le Beaujolais nou-
veau, et bien sûr Noël ! Les  
autres rencontres se font au-
tour de pique-niques dans nos 

parcs, de repas conviviaux  
« à la fortune du pot » dans  
des club-houses, que nous 
poursuivons avec des jeux 
(type Trivial Pursuit ou pétan-
que) ou encore des présenta-
tions/mini-conférences (réali- 
sées en français la plupart du 
temps) par des membres du 
Cercle ou des intervenants  
extérieurs. 

Nous essayons surtout de 
promouvoir les échanges et de 
développer des liens amicaux 
entre francophones et anglo-
phones intéressés par la  
francophonie. Nos adhérents 
viennent de différents horizons. 
Certains membres sont Fran-
çais et le français est leur 
langue natale, pour d’autres le 
Cercle est l’occasion de venir 
améliorer ou maintenir leurs 
connaissances de la langue 
française. Certains autres 
membres, qui ne parlent pas 
français nécessairement, profi-
tent de l’aspect social de ces 
rencontres amicales ! 

Bien que l’âge moyen de nos 
adhérents tourne autour de la 
cinquantaine, nous accueillons 
absolument tout le monde !  
Le Cercle offre également la 
possibilité de pratiquer la 
conversation française tous les 
mois dans une groupe nommé 
« La Parole Conviviale ». Ce 
groupe se réunit mensuelle-
ment, et est essentiellement 
composé de personnes qui 
souhaitent améliorer leur fran-
çais oral et parler avec des 
français natifs. Nous nous 
échangeons aussi des livres et 
des revues en français grâce à 
notre « petite bibliothèque ». 

Si vous souhaitez nous  
rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

  
CerCle Français  

de Pinellas County  
Kent Weible 

téléphone : (727) 584-4210 
e-mail : cfpinellas@gmail.com 

www.cfpinellas.com 

Un club français pour la région de 
Clearwater, St. Petersburg, Tampa :  

Cercle Français de Pinellas County

le Cercle Français de Pinellas County, Inc. est un  
groupe de personnes, intéressées par la langue et  
la culture françaises de la région de Clearwater- 
St Petersburg en Floride, qui se réunit régulièrement  

depuis une trentaine d’années. Ce groupe était anciennement 
l’Alliance Française de Pinellas County jusqu’en 2012. Il a  
ensuite été transformé, et a ainsi pris ce nouveau nom.

Gilles Lussier, président

Kent Weible,  
président 
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C’est une association sans 
but lucratif, qui n’est sponsori-
sée par aucun gouvernement 
étranger. Sa mission est de pro-
mouvoir la culture et la langue 
française à travers le comté de 
Palm Beach pour développer 
des relations amicales dans le 
respect mutuel des différentes 
cultures. Les activités sont  
diverses : enseignement et  
moments de détente. 

L’enseignement du français 
est assuré par des professeurs 
de langue maternelle française, 
diplômés, et les leçons d’anglais 
seconde langue par des anglo-
phones diplômés. Les cours 
sont sur deux niveaux, débutant 
et intermédiaire.  Il existe un 
cours gratuit par mois et des 
cours de groupe ou individuel  
« à la carte », payants, suivant 
les besoins des étudiants. Les 
prix et les horaires sont indiqués 
sur le site de l’association. Les 

bibliothèques publiques du 
comté de Palm Beach, à  
Wellington et à West Palm 
Beach, ont ouvert leurs portes à 
l’Alliance pour l’enseignement 
du français et de l’anglais.  
Alliance Francophone propose 
également « un coin pour en-
fants » suivant les besoins des 

tout petits. L’institutrice est  
spécialisée dans l’enseigne-
ment pour enfants et les cours 
se donnent à domicile. 

Les moments de détente ne 
manquent pas… au rythme de 
trois ou quatre par mois, soit  
par des soirées au restaurant, 
soit par des « auberges espa-
gnoles » organisées chez des 
affiliés ou chacun apporte un 
plat typique de sa région. Les 
conférences sont assurées gra-

tuitement par des bénévoles sur 
des sujets divers dans lesquels 
ils sont spécialisés : littérature, 
médecine, bien-être, science, 
histoire, civilisations du monde 
francophone.  Le club de lecture 
a été très actif il y a quelques 
années, et l’Alliance a le projet 
de reprendre cette activité l’hiver 

prochain. Les prix de littérature 
de l’année sont souvent choisis 
comme lecture. Depuis la réou-
verture du musée Norton,  
Alliance Francophone organise 
une visite mensuelle (le ven-
dredi) des « points forts » de la 
collection. La soirée se termine 
par un petit dîner au restaurant 
du musée. Ces activités sont 
gratuites, sauf pour celles qui 
sont organisées par un orga- 
nisateur extérieur (restaurants, 
cinémas, etc.). Alliance Franco-
phone Palm Beaches négocie 
également des tarifs réduits 
pour ses affiliés.  De plus, Allian-
ce met à la disposition de ses 
membres une liste de ressour-
ces francophones qui offrent 
des réductions sur présentation 
de la carte. Cette carte de mem-
bre est accessible avec une  
cotisation annuelle de cinquante 
dollars par personne. Cette  
modique somme permet à  
l’Alliance d’organiser des évène-
ments gratuits tout au long de 
l’année. Les évènements orga-
nisés depuis 2010 sont innom-
brables, et peuvent encore être 
consultés sur le site web, année 
par année. 

La centaine de membres 
composant l’Alliance sont fran-
cophones, originaires de plus de 
dix pays francophones, ou fran-
cophiles ayant étudié le fran-
çais. Tous les niveaux sont évi- 
demment acceptés ! Le conseil 
d’administration, composé d’un 
minimum de cinq bénévoles 
(francophones de tout horizon et 
francophiles) est toujours à la 
recherche de volontaires pour 
créer ou animer des activités ou 
siéger au conseil. 

Entre décembre 2019 et mars 
2020, l’Alliance fêtera son 
dixième anniversaire par une 
série d’évènements à travers le 
comté. L’association vous invite 
à consulter régulièrement son 
site Internet car de nouveaux 
évènements sont constamment 
ajoutés. Alliance Francophone of 
Palm Beaches est robuste, et a 
de beaux jours devant elle pour 
continuer le développement de 
sa mission, grâce à l’enthou-
siasme de ses participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allianCe franCophone  
palm beaChes  

1438 W lantana rd. #255 
lantana, fl 33462 

téléphone : (561) 228-1465 
e-mail : info@francopb.org 

www.francopb.org 

Une mission culturelle et linguistique pour 
l’Alliance Francophone Palm Beaches 

Fondée en mars 2010 par Michèle Vasilescu, présidente, 
l’Alliance Francophone a pour objectif de regrouper les 
résidents francophones du comté de Palm Beach.

Sa raison d’être est sociale, 
et sa mission est d’offrir des  
activités de divertissement à 
l’ensemble de ses membres. 
Tous les ans, il propose donc 
danses, soupers, rencontres, 
tournées, pique-niques etc., 
selon la programmation imagi-
née par ses membres. 

Le CCFLW est administré 
par un comité de cinq person-
nes élues à l’assemblée géné-
rale annuelle. Chaque person- 
ne est élue pour un mandat de 
deux ans, et est rééligible à la 
prochaine assemblée générale. 
Le président actuel, Denis  
Villeneuve, est secondé dans 
ses fonctions par Jeannette 
Dalcourt, vice-présidente,  
Richard Proulx, trésorier, Gaby 
Lepage, secrétaire et Diane 
Bradley, directrice. En dehors 
de l’assemblée générale, le  
comité se rencontre selon les 
besoins ou les demandes. 

Pour être membre du Club 
Canadien Français de Lake 
Worth, c’est très simple, il suffit 
d’être francophone ! Nous 
avons d’ailleurs des membres 
de tous les coins du Canada  
et des États-Unis. Il suffit  
également de s’acquitter d’une 
modique cotisation de 10 dol-
lars… Le CCFLW étant un club 
à but non lucratif, nos activités 

cherchent uniquement à dis-
traire nos membres, sans cher-
cher de profit. 

 
La programmation 2019-

2020 est lancée avec plusieurs 
activités planifiées :  
• 8 décembre : souper/danse 

de Noël  
• 20 janvier, 17 février et 23 

mars : trois excursions au 
Casino (Les randonnées au 
Casino exigent un minimum 
de participants  

• 26 janvier : souper/danse  
• 16 février : tournoi de golf  

« François Tisi » à Poinciana  
• 6 février et 5 mars :  

deux cabarets.  
• 19 mars : pique-nique au 

Parc John Prince (les  
membres doivent apporter 
leur dîner et breuvage). 
 
A NOTER : sauf avis 

contraire, le souper/danse de 
Noël et les deux cabarets  
auront lieu à la salle de l’église 
St Mary’s, 1317 Florida Mango, 
WPB 33406. 

Pour la première activité de 
la saison, le souper/danse de 
Noël, vous pouvez obtenir de 
l’information et/ou des billets 
auprès de : 

 
• Denis Villeneuve au  

(561) 304-8452  
• Jeannette Dalcourt au  

(561) 642-7471  
• Gaby Lepage au  

(561) 357-3026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Club Canadien-français  
de lake Worth (CCflW)  

lake Worth, fl, united states 
www.ccflw.org

le Club canadien- 
français de Lake Worth 
de Floride est une  
organisation sans but 

lucratif qui existe depuis 
1974.

Michèle Vasilescu, présidente

Le comité de direction du CCFLW (de gauche à droite) : Denis Villeneuve, 
Jeannette Dalcourt, Gabrielle Lepage, Richard Proulx, manque Diane Bradley

Le Club canadien-français 
de Lake Worth est là 

pour divertir tous ses membres…
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Né en 1944 à Ottawa, Le  
Richelieu International est un 
mouvement qui a pris racine au 
Canada français, et qui s’étend 
aujourd’hui dans le monde en-
tier, plus spécifiquement dans 
les pays membres de la grande 
francophonie internationale. Il 
est composé de clubs sociaux, 
dits « clubs de services », et a la 
particularité d’être exclusivement 
francophone. Le Richelieu doit 
son nom en souvenir de la Mai-
son Richelieu, fondée à Québec 
par la duchesse d’Aiguillon, 
nièce du Cardinal Richelieu. Elle 
avait pour but d’aider les orphe-
lins des soldats et des colons. 
Cette maison devint, en 1665, 
l’Hôtel Dieu de Québec. 

Dans le respect de ses va-
leurs et de sa devise, le Riche-
lieu International a pour mission 
de faire la promotion de la fran-
cophonie à l’échelle internatio-
nale, nationale et locale, et d’être 
au service de la francophonie, et 
de la jeunesse par des actions 
de type social, éducatif, culturel, 
politique à caractère non parti-
san et économique. Pour lui, 
cette mission contribue à l’épa-
nouissement des individus et 
des collectivités. 

Le Club de Floride a débuté 
en 1979, avec Roger Landry 
pour premier président, et est 
aujourd’hui présidé par Sylvain 
Fret́igny, bien connu dans la ré-
gion pour ses actions et son en-
gagement bénévole. En Floride, 
les membres sont essentielle-

ment des Snowbirds et des re-
traités venant du Québec, et de 
nombreux bénévoles aident 
aussi à son animation. Ce n’est 
pas pour rien qu’à l’entrée du 
Hallandale Beach Boulevard, se 
trouve un panneau du Club Ri-
chelieu « Bienvenue aux Cana-
diens Français ! » 

Les activités du Club Riche-
lieu ont lieu de novembre à 
début avril. Chaque mercredi le 
Club organise depuis des dé-
cennies ses célèbres « pique-

niques musicaux » au Pembroke 
Park Preserve, mais aussi un 
souper le 3ème jeudi de chaque 
mois, ou encore le « jour du 
Québec » qui connaît toujours 
un franc succès. Le pique-nique 
musical est sans contredit l’acti-
vité qui contribue le plus à la  
renommée du Club. Il est la prin-
cipale activité de levée de fonds, 
et son succès repose sur l’enga-
gement des membres et des  
bénévoles. Ils seront d’ailleurs 
de retour dès le 8 janvier 2020. 
Venez nous rejoindre pour  
entendre des artistes de grande 
renommée ou y rencontrer des 
francophones ! 

Bien établi en Floride du 
Sud, le Club est reconnu pour 
ces bonnes œuvres, et princi-
palement pour sa contribution à 
l’amélioration des conditions de 
vie des personnes en difficulté. 
Sa mission est claire : aider les 
gens démunis, les enfants  
défavorisés et les familles dans 
le besoin. 

Par le passé, il a par exemple 
recueilli plusieurs milliers de dol-
lars pour acheter des denrées 
alimentaires, ou récolté des pro-
duits directement déposés par 
les gens. Il a reversé également 
de l’argent à une école mater-
nelle de Fort Lauderdale pour 
les enfants défavorisés, ou en-
core acheté un van pour Hope 
South Florida, qui vient en aide 
aux sans-domiciles, et il y a eu 
bien d’autres opérations diffé-
rentes… Les sommes amas-
sées sont remises à des 
organismes partageant les va-
leurs du Club. 

En Floride, le Club Richelieu a 
donc une triple nécessité, à la 
fois structurante pour les cen-
taines de milliers de Snowbirds 
résidant dans la région, mais 
aussi une nécessaire solidarité 
avec les floridiens dans le be-
soin, et un nécessaire apport 
culturel francophone et canadien 
à la région sud-Broward et nord-
Miami. Vous pouvez adhérer au 
Club et rejoindre les bénévoles, 
mais sinon les différentes mani-
festations en Floride sont ou-
vertes à tous ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Club RiCHEliEu FlORidE Sud  
Sylvain Frétigny (954) 925-0090 

E-Mails : sylvainfretigny@gmail.com 
ou 

clubrichelieufloridesud@gmail.com 
www.richelieu.org 

Facebook : @Richelieuinternational 
ou @clubrichelieufloridedu sud

Club Richelieu de la Floride Sud,   
une association canadienne francophone 

au service des plus démunis

le Club Richelieu de la Floride Sud fête ses 40 ans cette 
année, et c’est l’une des principales associations fran-
cophones de l’État, voire même une véritable institution 
ici, mais aussi au Canada ou en France !

Le mouvement « Optimist » 
est né aux États-Unis au début 
du 20e siècle au moment où l'in-
dustrialisation et l'urbanisation 
causaient des problèmes à la 
société. Des citoyens ont alors 
formé des organismes béné-
voles pour répondre aux besoins 
de leurs collectivités. Des 
groupes ont pris le nom de « Op-
timist Club » pour manifester 
leur désir de garder une attitude 
positive malgré tous les pro-
blèmes. Depuis leur début, ces 
clubs ont déployé des efforts im-
portants pour offrir des services 
aux jeunes. Aujourd’hui, « Opti-
mist International  » est connu 
dans le monde entier comme le 
plus important organisme béné-
vole reconnaissant la valeur de 
tous les enfants, et qui favorise 
leur plein épanouissement. 

Fondé en 1989 par André 
Morin, le Club Optimiste d’Holly-
wood est aujourd’hui présidé par 
Richard Clavet, bien connu dans 
la région, car prioritaire de l’hôtel 
Richard’s Motel à Hollywood. 
Unique Club Optimiste franco-
phone aux États-Unis, le mouve-
ment regroupe principalement 
des Québécois établis en Floride 
et des Snowbirds venus passés 
l’hiver sous le soleil. Le club a 
pour mission d’aider les enfants 
de la région, et chaque année il 
met en place différentes actions. 

Par le passé, le club a fait des 
dons de plusieurs milliers de dol-
lars à l’école primaire « La petite 

Fleur », afin de l’aider notam-
ment à accéder au réseau Inter-
net. Plus de 500 vélos ont aussi 
été offerts à des enfants de mi-
lieux défavorisés. Des fonds ont 
également été remis à l’organi-
sation « God’s Little Lamb » qui 
permet des services de garderie 
éducationnelle à prix modiques 
aux enfants de jeunes mères 
sans-abri, afin qu’elles puissent 
trouver du travail. L’association a 
soutenu également les Scouts, a 
organisé des journées de sensi-
bilisation à la sécurité en deux 
roues auprès des enfants, ou 
encore des concours de dessin 
avec un vélo flambant neuf pour 
le vainqueur. 

Pour financer ces actions, 
l’association organise régulière-
ment des évènements (entre no-
vembre et avril) : soupers festifs 
avec animations, soirées bingo 
ou compétitions de golf junior. 
Une des soirées phares du club 
est la « Canadian Diner Night » 
qui se déroule une fois par an à 
Little Flower à Hollywood. C’est 

un moment privilégié pour faire 
le point sur les activités de l’as-
sociation, remercier les mem-
bres, les bénévoles et les 
partenaires qui s’impliquent acti-
vement dans les projets, et c’est 
aussi l’occasion de s’amuser 
entre amis ! La prochaine « Ca-
nadian Diner Night » se dérou-
lera le 29 février 2020 à Little 
Flower. 

Le club permet aussi de ren-
contrer d'autres Québécois, de 
créer des liens amicaux ou pro-
fessionnels, d'échanger des in-
formations utiles ou pratiques, et 
de passer un moment sympa-
thique et convivial entre Cana-
diens-Français ! 

Pour l’avenir, le club souhaite 
recruter de nouveaux membres 
pour assurer la relève, et veut 
continuer à organiser des évè-
nements, pour dynamiser sa 
mission de soutien aux enfants 
qui lui tient tant à cœur. 

Si vous souhaitez adhérer au 
Club Optimiste Can Am Holly-
wood, n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone ou 
mail… tous les francophones 
sont bienvenus ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Club Optimiste Can Am Hollywood 
Richard Clavet  (954) 604-1195 

E-mails : richard@richardsmotel.com 
ou optimiste@Hollywood 

Optimiste.freeservers.com 
www.optimist.org/aboutoi.cfm 

Facebook : @optimistintl 

Club Optimiste Can Am Hollywood :  
une association francophone pour 

aider les enfants

le Club optimiste Can Am est une association indépen-
dante à but non lucratif située à Hollywood en Floride. 
Constitué de personnes d’origine canadienne-française, 
il a pour mission de faire grandir la jeunesse locale.

Sylvain Frétigny, présidentRichard Clavet, président
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L’AFGO fait partie de la Fédé-
ration des Alliances Françaises 
USA qui compte 120 membres, 
et est un des 840 chapitres Al-
liance Française existant au ni-
veau mondial, qui totalisent 
environ un 1 million de membres 
et 500 000 étudiants. Sa mission 
est de promouvoir la culture 
française en Floride Centrale. 

L’AFGO compte en moyenne 
200 membres, 100 étudiants 
(dont 30% d’enfants de 4 à 16 
ans), et 600 sympathisants 
(non-membres) qui participent à 
certaines activités. 

Notre organisation est dirigée 
par un Conseil d’Administration 
(Board of Directors) dont le pré-
sident exécutif est Bernard 
Loddé. Son école de langues 
est gérée par une directrice 
chargée, notamment, du suivi 
des contacts avec les candidats 
étudiants, et de la formation des 
classes. 

Notre association offre deux 
grands types d’activités : 

•  une école de langues, axée 
principalement sur l’enseigne-
ment du français et, accessoire-
ment, de l’espagnol et de l’an- 
glais. Elle comprend 10 profes-
seurs à temps partiel. L’AFGO 
offre des cours privés, semi- 
privés ou de groupes (avec 3 à  
8 étudiants), tous en « présen- 
tiel » dans nos locaux. Des  
détails sont fournis dans la page 
« School » de notre site Internet. 
•  des évènements plus ou moins 
culturels : 
– un pique-nique/pétanque qui a 
lieu le deuxième dimanche de 
chaque mois à Mead Garden 
(Winter Park), 
– une soirée cinéma mensuelle, 
avec projection de films français 
sous-titrés en anglais, 
– des manifestations majeures : 
crêpes/galettes, grand pique-
nique de printemps, 14 juillet, 
Beaujolais nouveau, fête de Noël. 

 
Tous ces évènements sont  

répertoriés dans notre lettre 
mensuelle, et par annonce plus 

détaillée pour chaque manifes-
tation majeure, envoyées élec-
troniquement à nos membres, 
étudiants et sympathisants. Ils  
figurent aussi sur notre site inter-
net, avec de nombreuses pho-
tos sur notre page Facebook 
après chaque évènement. 

Pour devenir membre, il suffit 
de consulter notre site internet 
(onglet « Membership »), de 
remplir un formulaire d’ins- 
cription, et de le renvoyer par 
courrier avec un chèque de  
cotisation. 

Les prises de contact et les 
communications avec notre  
organisation peuvent se faire à 
travers la page « Contact » de 
notre site Internet, par courriel, 
par téléphone ou à l’occasion 
d’une visite à nos bureaux, mais 
sur rendez-vous seulement. 

 
 
 
 

 
allianCe française of  

Greater orlando (afGo) 
1516 e. Colonial drive, suite 120 

orlando, fl 32803 
(407) 895-1300 

contactafgo@gmail.com 
www.aforlando.org 

Alliance Française of Greater Orlando :  
promouvoir la culture française  

en Floride Centrale

l’Alliance Française of Greater Orlando (AFGO) a été 
crée en 1959, sous forme d’un département de Rollins 
College (Winter Park). Elle est devenue indépendante 
en 1975, juridiquement avec le dépôt de statuts de so-

ciété à Tallahassee, et fiscalement en obtenant l’agrément de 
l’IRS pour faire partie de la catégorie « Tax exempt organiza-
tion » (association à but non lucratif).

Soirées, meetings, confé-
rences, galas, et très bientôt 
petits déjeuners, ou l’art de 
faire de nouvelles rencontres et 
d’agrandir votre cercle profes-
sionnel. La diversité des anima-
tions est une des grandes 
forces de notre association. 
Nous proposons des soirées 
très festives, tout comme des 
colloques sur des sujets  
d’actualité très sérieux. Nous 
organisons des réunions de 
networking, mais aussi des 
journées récréatives pour la  
famille. 

La FABCO, c’est aussi une 
équipe dédiée à vos besoins et 
un énorme soutien pour vos 
démarches tant administratives 
que professionnelles. Avec 
|plusieurs corps de métier, nos 
ambassadeurs sauront vous  
diriger vers des personnes  
de confiance pour tous vos  
projets. 

Venez célébrer notre rencon-
tre prochaine lors d’un événe-
ment à venir ! 

En attendant, découvrez-
nous sur notre site internet ! 

La French American Business Council  
of Orlando facilite les rencontres et  

le business français en Floride

Riche de plus de 25 ans d’expérience dans la mise en 
relation et l’évolution des business français en Flo-
ride, la FABCO (French American Business Council 
of Orlando) est l’organisation de référence ou orga-

nisation rime avec sophistication !

CounCil of orlando  
(faBCo)   
Contact : 

https://www.fabco.us/contact 
www.fabco.us

Brigitte Dagot Jensen, présidente

Bernard Loddé, président exécutif
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A ce titre, sa mission est de 
faire rayonner la langue française 
et la culture française à l’extérieur 
de la France. Cette mission s’or-
ganise en trois axes :  
•  proposer des cours de fran-
çais à tous les publics, 
•  mieux faire connaître la cul-
ture française et les cultures 
francophones, 
•  favoriser la diversité culturelle 
en organisant des échanges 
entre les populations locales et 
francophones.  

Club social à ses débuts,  
l’Alliance Française de Jackson-
ville s’est progressivement déve-
loppée au cours des années, et 
est aujourd’hui une véritable 
école de langue disposant de 
ses propres locaux, organisant 
chaque mois plusieurs évène-
ments culturels, et participant à 
la promotion des échanges 
entre Jacksonville et la France, 
notamment en partenariat avec 
l’association des villes jumelles 
de Jacksonville et le comité 
dédié au jumelage avec la ville 
de Nantes. 

Chaque année, plusieurs ses-
sions de classes de groupe sont 
offertes pour enfants et adultes 
de tous niveaux. Des cours par-
ticuliers sont également propo-
sés tout au long de l’année. 

De nombreux évènements 
sont organisés : films, confé-
rences, évènements culinaires 
et œnologiques (dont la fête des 
Rois, la Chandeleur ou le Beau-
jolais nouveau). 

L’association a également  
récemment développé son offre 
numérique en proposant un ser-
vice en ligne permettant à ses 
membres d’accéder à leurs ma-
gazines ou quotidiens français  
favoris dès qu’ils sortent en kios-
que, de visionner des concerts, 
d’écouter des conférences, de 
lire des livres ou des BD numé-
riques, et de développer leurs 
compétences en français directe-
ment depuis leurs ordinateurs,  
tablettes ou smartphones. 

L’association compte au-
jourd’hui environ deux cents 
membres dont beaucoup de fa-
milles, parmi lesquels des expa-

triés français, des américains 
francophiles, ainsi que des mem-
bres des communautés franco-
phones locales (Haïti, Canada ou 
Afrique Occidentale…). 

En développement constant, 
l’Alliance Française de Jackson-
ville recherche en permanence 
des volontaires afin de participer 
directement à son activité dans 
différents domaines : organisa-
tion d’évènements, création de 
supports de communication 
(physiques et digitaux), promo-
tion de l’association, mise en 
place de partenariats, partages 
d’expériences. 

Si vous habitez dans le Nord-
Est de la Floride, et que nos ac-
tivités vous intéressent, n’hésitez 
pas à participer ! Elles sont ou-
vertes à tout le monde, mem-
bres ou non. Vous pourrez si 
cela vous intéresse devenir 
membre et bénéficier d’avan-
tages : accès aux outils multimé-
dias, partage d’offres d’emploi 
pour francophones, tarifs avan-
tageux pour nos évènements, 
accès à nos cours. Vous trouve-
rez toutes les informations sur 
notre organisation, ainsi que la 
marche à suivre pour devenir 
membre directement sur notre 
site internet. Vous pouvez éga-
lement nous contacter par email 
pour en savoir plus. 

 

 
 
 
 
  

1628 san Marco Boulevard, suite 9 
jacksonville, FL 32207 

téléphone : (904) 469-4964 
e-Mail : contact@afjacksonville.org 

www.afjacksonville.org

L’association des francophones et  
francophiles du nord-est de la Floride : 

Alliance Française de Jacksonville 

l’Alliance Française de Jacksonville appartient au  
réseau des quelques huit cents Alliances Françaises 
dans le monde, dont plus d’une centaine aux États-
Unis.

Ces trois trentenaires, aux 
parcours très différents, que la 
langue française a réuni, ont su 
créer une dynamique qu’il man-
quait dans la communauté fran-
çaise de Weston, car trop 
éloignée pour profiter pleine-
ment des activités offertes par 
les associations de Miami. Voici 
leurs profils… Marta, une espa-
gnole ayant étudié à Reims, est 
mariée à un américain rencontré 
à Londres ; Véronica, parisienne 
d’origine, installée aux Etats-
Unis avec ses parents depuis 
l’âge de 19 ans, est mariée au-
jourd’hui à un français rencontré 
à Boston à la fin de ses études 
universitaires ; Laurence, une 
provençale « exchange student 
» à 16 ans dans le Tennessee 
ayant terminé ses études à To-
ronto, est mariée à un français 
rencontré à New-York. En plus 
de parler français et d’avoir une 
double nationalité, elles ont en 
commun d’avoir mis entre pa-
renthèse leur carrière afin de 
suivre leur conjoint et de s’ins-
taller en famille aux portes de « 
Alligator Alley » en Floride. 

Ce trio diplômé en commerce 
ou en management international 
se réunissait très souvent avec 
le désir de se réinventer, et de 
créer de nouvelles opportunités 
de développement personnel et 
professionnel. L’idée initiale de 
Bonjour Weston était de sonder 
le terrain afin de monter un pro-
jet d’affaires ensemble. Les trois 
protagonistes ont très vite 
constaté qu’il existait une réelle 
envie de la part des franco-
phones locaux de se réunir et 
de partager « en français ». Les 
cafés évènements se sont alors 
transformés en rendez-vous ré-
guliers et attendus par toute une 
communauté. 

De l’organisation des French 
Cafés aux cours de yoga ou de 
cuisine, en passant par des  
soirées dînatoires et des play-
dates… le groupe compte  
aujourd’hui plus d’une centaine 
de membres. Le bouche-à-
oreille, la présence sur les  
réseaux sociaux et dans la 
presse locale, la participation 
aux évènements d’autres asso-
ciations, mais aussi le fait  
d’être référencé sur le site inter-
net du Consulat de France, ont 
grandement contribué à faire 
connaître Bonjour Weston. 

Les membres sont majori- 
tairement des femmes, venant 
de France ou de départements 
français d’outre mer, de pays 
francophones européens ou 
des Caraïbes, ou même d’Amé-
rique du Sud ou d’Espagne 
ayant appris le français dans un 
lycée français ou une alliance 
française. Mais il y a aussi 
quelques hommes travaillant 
dans la restauration, l’immobi-
lier ou l’aviation, ainsi que  
des familles. Bonjour Weston 
s’adresse finalement aux fran-
cophones de toutes nationa-
lités, de français langue mater- 
nelle ou langue étrangère ! 

Aujourd’hui, l’organisation se 
présente comme la « French 
Connection de Weston et ses 
environs », et offre un réseau de 

contacts qui veillent à soutenir 
les nouveaux arrivants et les ré-
sidents installés depuis long-
temps, à la recherche de bons 
conseils ou d’un moment de 
convivialité en français. 

Le rythme des rencontres 
s’est un peu ralenti ces deux 
dernières années. Mais l’espoir 
est de relancer et de multiplier 
les évènements dans cette  
région de l’ouest de Fort Lau-
derdale, et d’attirer davantage 
de francophones canadiens. 
Pour ce faire, le groupe re-
cherche des personnes de 
bonnes volontés pour qui les 
médias sociaux n’ont plus 
aucun secret qui pourraient 
faire vivre les pages Facebook 
& Instagram, des parents de 
jeunes enfants en quête de 
playdates en français, des 
baby-sitters francophones, des 
entreprises souhaitant partager 
leurs offres d’emploi, etc… 

Si vous êtes gérant d’un café, 
d’un restaurant ou d’autre  
business dans cette zone géo-
graphique, nous répondrons  
volontiers à vos invitations de 
dégustation ou propositions 
d’évènements. 

Nous sommes friands de par-
tenariat avec d’autres associa-

tions, dans le domaine de la 
culture, de l’éducation, du sport 
ou de l’évènementiel. Bonjour 
Weston est avant tout un réseau 
social et à ce titre, devenir mem-
bre est offert à tous sans frais. 

Le moyen le plus efficace 
pour suivre les actualités est de 
rejoindre le groupe WhatsApp 
ou de suivre la page Facebook. 
Et n’hésitez pas à nous con-
tacter ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bonjour Weston 

téléphone : (786) 302-9299 
e-Mail : BonjourWeston@gmail.com 

Facebook  : @BonjourWeston

A Weston, une organisation  
dynamique et conviviale pour soutenir 

la communauté francophone : 
Bonjour Weston ! 

Bonjour Weston a été créé en novembre 2011 alors que 
la ville projetait un film français dans le cadre de son 
festival annuel du film étranger. Pour les co-fonda-
trices, cet évènement culturel local a été le moment et 

l’endroit idéal pour lancer leur projet, et aller à la rencontre 
des francophones et francophiles de la région.

De gauche à droite : Jean-Pierre Masson, trésorier,  
Florent Pignaud, président et Jade Pignaud

De gauche à droite : Véronica, Laurence et Marta, co-fondatrices
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