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AMBASSADE DE FRANCE AU JAPON 

Conseil consulaire du 28 juin 2018 

       
 

Tokyo, le 12 juillet 2018 
 
 

Objet : Procès-verbal du conseil consulaire du 28 juin 2018 
 
 
 

Le Conseil consulaire, présidé par Monsieur Laurent PIC, Ambassadeur de France, s’est 
tenu le 28 juin à 14h30 dans les locaux de l’Ambassade de France au Japon. Ce conseil 
consulaire a pour objectif d’émettre un avis sur les demandes de subventions, au titre du 
dispositif STAFE. 

 
Membres de droit:  
-   M. Laurent PIC, Ambassadeur de France, Président du conseil consulaire ; 
- Mme Evelyne INUZUKA, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire ; 
- Mme Anne GONON, conseillère consulaire ; 
- M. Thierry CONSIGNY, conseiller consulaire (par visioconférence). 
 
Experts : 
- M. Corentin FAICHE, chef de section consulaire 
-  Mme Françoise OUAPEU, agent en charge des affaires sociales 
-   Mme Elodie GRAU, agent en charge des affaires sociales 
 

I.  Echanges liminaires 
 
 En introduction, l’Ambassadeur présente le dispositif du STAFE, dispositif lancé par le 
gouvernement officiellement le 3 avril 2018, trouvant son l’origine de la suppression de la 
réserve parlementaire. L’Ambassadeur expose les critères d’éligibilité au dispositif.  
 
 Concernant celui portant sur le statut des associations, le Consul précise que l’accord a été 
obtenu du Département (courriel du 9 avril 2018) afin que soient acceptées les demandes 
émanant d’associations ne disposant pas de statut local, mais pouvant néanmoins se prévaloir 
d’une activité associative réelle depuis au moins une année et étant connues des services 
consulaires. Il avait en effet été signalé, qu’à de rares exceptions, les associations françaises au 
Japon, bien qu’actives et socialement utiles, ne pouvaient satisfaire au critère d’éligibilité prévu 
initialement.  
 Au 23 mai 2018, cet accord a permis au final de recueillir cinq candidatures, qui sont 
soumises à l’avis du conseil consulaire. 
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II.  Examen des projets (par ordre chronologique de dépôt)  
 

- OLES-Japon : L’OLES-Japon est une association d’entraide et de solidarité, qui agit 
depuis 2015 en parfaite complémentarité avec les services consulaires en secours de nos 
ressortissants en situation de détresse sociale ou financière au Japon. Le projet de 
l’association concerne le sujet des enfants au cœur de conflits parentaux. Il consisterait en 
l’élaboration d’un guide, somme de conseils et de références, visant à éclairer les 
ressortissants Français sur les différences socio-culturelles et juridiques relatives aux 
relations conjugales. Le sujet est particulièrement sensible et l’utilité de ce projet fait 
l’unanimité. La subvention serait utilisée pour rémunérer un rédacteur, régler des frais de 
graphisme et d’impression.  

o Le projet, de nature sociale, culturelle, caritative, satisfait aux critères du STAFE 
et est approuvé par le conseil consulaire à l’unanimité. 
 

- Association des Français et francophones du Japon (AFJ) : l’AFJ, doyenne des 
associations françaises au Japon, agit traditionnellement dans de multiples domaines 
concernant l’accueil et l’intégration des Français, mais est également très active depuis de 
nombreuses années en matière sociale. Elle est active dans la solidarité envers les familles 
réfugiées du Tohoku, constitue un fonds de secours à destination de la communauté 
française en cas de séisme majeur au Japon, mais dispose aussi d’un fonds de secours à 
destination des Français en difficulté au Japon. Elle souhaite aujourd’hui renforcer sa 
capacité d’action en matière de solidarité et d’action sociale, et dans cette finalité son 
projet vise ainsi à améliorer et sécuriser son site internet. 

o Considérant la finalité du projet de l’AFJ, le conseil consulaire approuve à 
l’unanimité la demande qui lui est présentée. 
 

- Au pays des Sakuras (crèche associative francophone à Tokyo) : la crèche ne présente 
pas de projet particulier, mais une demande d’aide au fonctionnement général de 
l’association. La demande n’est d’ailleurs pas chiffrée dans le tableau Excel.  

o La demande ne satisfait pas aux critères d’éligibilité et doit être écartée.  
 

- Association des Familles franco-japonaises du Japon (AFFJJ) : l’association est 
particulièrement active notamment en matière de soutien aux jeunes franco-japonais 
(programme FLAM). Le projet présenté est de nature sociale et culturelle : il vise à aider 
à l’organisation d’un camp de vacances en langue française pour les familles n’ayant que 
peu de moyens et permettre d’offrir à celles-ci un espace d’apprentissage, de loisirs et de 
sociabilité. L’idée est de réunir un jeune public (3-6 ans) accompagnés de leurs parents et 
d’accompagner ceux-ci dans l’épanouissement de leur double-culture. 

o Le projet, de nature sociale, culturelle, caritative, satisfait aux critères du STAFE 
et est approuvé par le conseil consulaire à l’unanimité. 
 

- J’IMAGINE CORPORATION : précédemment inconnue des services consulaires, 
cette association se présente comme comportant en son sein l’association de fait « Japon-
Martinique-Guadeloupe », dont le but est de créer un pont culturel entre le Japon et les 
régions françaises d’outre-mer. Elle dispose d’un statut japonais « Ippan shadan hojin ». 
Le dossier présente les activités de l’association basée à Kyoto et mentionne des 
événements culturels en juin et juillet 2018. Le projet est peu précis pour l’année 2019 et 
mentionne des éléments budgétaires peu cohérents. 

o La demande ne satisfait pas aux critères d’éligibilité et doit être écartée.  
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En conclusion, le conseil consulaire établit comme suite la liste de ses propositions : 

- N° 1 : Subvention de 4750€ en faveur de l’OLES-Japon.  
- N° 2 : subvention de 1832€ en faveur de l’Association des Familles franco-japonaises du 

Japon 
- N° 3 : subvention de 5630€ en faveur de l’Association des Français et francophones du 

Japon 
 

 Le constat est partagé parmi les membres du conseil consulaire de l’inégale qualité de 
présentation des dossiers ; il s’agissait cependant de la première campagne au titre du STAFE. 
Les associations n’ont eu qu’un temps limité pour préparer leurs dossiers, entre le lancement 
officiel du dispositif en avril 2018 et le dépôt des dossiers au 23 mai. De l’avis des conseillers 
consulaires, la notion de « projet » doit par ailleurs être précisée : les associations poursuivent 
chacune un objectif global qu’elles peuvent légitimement considérer comme leur « projet » ; à cet 
égard, une aide au fonctionnement général peut être considérée comme légitime et aidant à la 
finalité du projet poursuivi. Il est notamment regrettable que le STAFE ne puisse bénéficier à une 
structure telle que la crèche associative Sakura, dont l’utilité au service de la communauté 
française n’est pas en cause et qui a pu faire part, par ailleurs, de ses difficultés financières.  

 L’Ambassadeur approuve ces réflexions et souhaite qu’à l’issue de la commission nationale 
qui statuera sur l’ensemble des projets en octobre 2018, une séance d’information soit organisée 
à l’attention du réseau associatif susceptible de candidater à une subvention à l’avenir. 
Localement, les services de l’Ambassade doivent pouvoir accompagner les associations dans 
l’expression de leurs futures demandes au titre du STAFE pour l’année 2020. Les associations 
dont les projets n’ont pu recueillir le soutien du conseil consulaire seront contactées par les 
services consulaires, afin de leur permettre de mieux comprendre les raisons pour lesquelles leur 
demande n’a pu aboutir cette année et, le cas échéant, de mieux préparer leurs demandes futures. 

 L’ordre du jour étant épuisé, l’Ambassadeur remercie les membres du conseil consulaire et 
lève la séance à 16H./. 

 

 

Le présent procès-verbal est approuvé par l’ensemble des membres du conseil consulaire ayant voix 
délibérative. 

 


