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Plus que jamais l'association Echanges Francophones, à l'origine du projet, a l'envie
de faire bouger les lignes et d'ouvrir encore plus grandes les portes de la
Francophonie dans le sud-ouest lyonnais.
La semaine de la Langue Française et de la Francophonie se déroulera partout dans
le monde francophone entre le 17 et le 25 mars 2018.
Pour Echanges Francophones, ce sera une multitude d’animations ludiques et
pédagogiques en partenariat avec les écoles, les maisons de retraite et le public
afin de célébrer la langue de Molière de manière festive et intergénérationnelle.
Cette année, de manière inédite, le festival prendra une dimension
intercommunale, avec l’installation, pour la première fois, de la scène des Franco
à la Maison du Peuple de Pierre-Bénite.
On y retrouvera désormais le traditionnel tremplin régional de jeunes talents qui
choisira parmi les 3 groupes présélectionnés le vainqueur 2018, puis le concert de
clôture (tête d’affiche encore tenue secrète pour l’instant !)

Le ProgrammeCulturel
Depuis 5 ans, l’association s’est investie pour organiser un programme culturel
avec les maisons de retraite, une école, les assistantes maternelles de
Vernaison afin de créer des activités autour des 10 mots choisis par le Ministère
de la Culture, et les proposer aux petits comme aux grands avant et durant la
semaine de la Francophonie.
* courant février 2018 :
 Rencontre inter-générations autour des 10 mots entre les enfants du Centre de
Loisirs et les résidents de la maison de retraire St François
* samedi 17/03/2018 matinée :
 Stand sur le marché de Vernaison pour lancement de la semaine de la
Francophonie avec vente d'accras et tombola
* mardi 20/03/2018 :
 Dictée des enfants à l'Ecole Notre Dame
 Rencontre inter-générations à la maison de retraite St Joseph, entre les
résidents et les enfants du RAM (Relais Assistantes Maternelles) autour d'un
conte
 Dictée des adultes, ouverte à tous, à la maison de retraite St Joseph à 19h30.
* mercredi 21/03/2018 :
 Dictée à la maison de retraite St François avec les résidents
* jeudi 22/03/2018 :
 Scrabble géant ouvert à tous les adultes à la salle Léopold Sédar Senghor à 20h30
* samedi 24/03/2018 :
 Clôture de la semaine culturelle à la salle Léopold Sédar Senghor entre 9h30 et
12h avec présentation de toutes les réalisations artistiques, plastiques … et
remise des prix aux gagnants des dictées et jeu.
* samedi 31/03/2018 :
 Concert à partir de 19h30 Maison du Peuple de Pierre-Bénite.

L’Association
ECHANGES FRANCOPHONES est née en 2005, à l'initiative d'un groupe de
copains qui souhaitait rejoindre les liens culturels qui unissent certains sous le
signe de la Francophonie, au travers de la langue, des cultures, de la
musique...
Un même objectif motive la trentaine de bénévoles de l'association : pouvoir,
au sein de la Francophonie, dialoguer, échanger et apprendre avec la même
langue en cultivant ensemble les valeurs d'universalité, de tolérance, de
fraternité et d'égalité.
En choisissant le terme de FRANCOPHONIDES comme « marque de fabrique »,
l'association a souhaité évoquer, par ce nom original et grâce au suffixe
«ide » l'appartenance, la descendance, la volonté de rassembler différents
domaines culturels sur le thème de la Francophonie.
L'association s'est donnée 4 axes de travail qui convergent autour des
FRANCOPHONIDES :
1 - Faire découvrir la diversité culturelle francophone : offrir aux habitants
de la région Auvergne Rhône-Alpes la richesse culturelle francophone, ses
similitudes et ses différences, leur faire prendre conscience que la langue
française s'est développée différemment, suivant les pays, en particulier au
travers de la musique. L'association souhaite par ailleurs sensibiliser d'autres
structures identiques à la sienne, et notamment à vocation sociale, afin
qu'elles s'investissent à leur tour au cœur du projet.
2- Dynamiser le mois de la Francophonie dans le Rhône. L'association
souhaite apporter sa part de « densité » à cet événement annuel national
qu’est la Semaine de Langue Française et de la Francophonie (SLFF).
3 - S'engager pour le développement culturel des pays francophones. Les
fonds collectés grâce aux Francophonides serviront à la mise en place
d'actions de terrain pour promouvoir la musique et la culture des pays ayant le
français comme partage.
4 – Créer une convergence culturelle entre pays francophones, avec des
rencontres et des échanges entre artistes internationaux.

Ecole partenaire depuis les débuts du
festival en 2011, l’école dynamise la
dictée de la francophonie pour les plus
jeunes.

Une salle de réception d’environ 100
places où se déroule la dictée Grand
Public.

La maison de retraite (EHPAD) St-François
accueillera cette année la seconde
édition du Scrabble Géant.

Cette salle inaugurée en 2013 par la
municipalité a ainsi été baptisée en
hommage à l’un des pères fondateurs de
la francophonie et au travail accompli
par Echanges Francophones depuis 2011.
C’est également dans cette salle qu’a
lieu la remise des prix de chaque édition.

