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Qui sommes-nous ? 

Français du monde – adfe, association reconnue d’utilité publique, rassemble 

depuis 1980 tous les Français qui, hors de France, partagent les idéaux et les 

valeurs de justice sociale, de pluralisme, de tolérance, de démocratie, de 

solidarité. Elle n’est liée à aucun parti politique mais réunit toutes les 

sensibilités de la gauche républicaine présente à l’étranger. Elle vit, travaille, 

débat, propose, agit selon des principes clairement de gauche. 

Nos valeurs 

Français du monde-adfe ne dépend d’aucun parti politique mais revendique son appartenance à la grande 

famille de la gauche républicaine. Français du monde-adfe défend des valeurs essentielles : la 

démocratie, l’universalité des Droits de l’Homme, la laïcité, l’abandon de toute forme de discrimination, 

l’altruisme, tout ce qu’implique notre devise nationale “Liberté, Egalité, Fraternité”. 

Notre vocation 

Français du monde-adfe vise à répondre aux attentes des Français de l’étranger quelles que soient leur 

condition et leur origine, en épaulant en particulier les plus vulnérables, en favorisant l’exercice de la 

citoyenneté (y compris la citoyenneté européenne) et en militant pour la diversité des cultures. 

Français du Monde-adfe défend les intérêts des Français résidant hors de France et apporte 

soutien et conseil aux Français désireux de s’expatrier grâce à : 

• Plus de 150 sections ou groupes locaux Français du monde-adfe dans une centaine de pays, 

• Une représentation active au sein des différentes commissions consulaires et nationales compétentes 

pour les Français de l’étranger : protection sociale, bourses scolaires, emploi et formation 

professionnelle, 

• Des administrateurs élus à la Caisse des Français de l’étranger (CFE), 

• Une vice-présidence à France Horizon (ex Comité d’Entraide aux Français rapatriés), 

• Un représentant à la Commission Nationale des Bourses (A.E.F.E.), 

• Un représentant à la Commission Permanente pour la Protection Sociale des Français de l’étranger 

(commission nationale), 

• Un représentant à la Commission Permanente pour l’Emploi et la Formation Professionnelle des 

Français de l’étranger (commission nationale), 

http://www.francais-du-monde.org/nous-rejoindre/nos-sections-dans-le-monde/
http://www.france-horizon.fr/
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2007/05/fdm_depliant.pdf


 

 

 

 

• Des conseillers consulaires membres des conseils consulaires créés auprès des postes 

diplomatiques, 

• Des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), 

• Des parlementaires – sénateurs et députés – représentant les Français établis hors de France, 

• Une participation à la mise au point de plans de sécurité en liaison avec nos ambassades. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

• Pour soutenir une association civique engagée sur les valeurs de gauche 

• Pour exercer votre citoyenneté française 

• Pour participer à la défense de vos droits 

• Pour faire partie d’un réseau local et mondial de citoyens français 

• Pour être bien informés de l’actualité qui vous concerne 

• Pour bénéficier de conseils et de services 

• Pour être orienté dans vos démarches auprès de l’administration française 

• Pour entretenir un contact privilégié avec vos Conseillers à l’Assemblée des Français de 

l’étranger 

• Pour préparer votre expatriation ou votre retour en France 

• Pour garder un lien avec la vie en France et la langue française 

 

Nos  Activités :  

• 1er  mercredi  du  mois ;  déjeuner  Mensuel  (Lieu : Restaurant Palais de  la  Découverte à 

Centre artisanal . Bvd  St  Michel)  

• Juin  &  Décembre : Vide  cartons (  

• Mi ou Fin Septembre : pot de rentrée  

• Sorties culturelles  & loisirs  

• Diners-débats  

Contacts :  infos@fdmbenin.fr ;  +229 61 93 63 33   

Facebook : Français du  Monde - adfe  Bénin  

Internet : www.français-du-monde.org   

   

 

 

http://www.francais-du-monde.org/exercer-sa-citoyennete/conseillers-consulaires/
http://www.francais-du-monde.org/exercer-sa-citoyennete/les-senateurs-des-francais-de-letranger/
http://www.francais-du-monde.org/exercer-sa-citoyennete/les-deputes-des-francais-de-letranger/

