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L’Association Française d’Entraide du Cap a le plaisir de vous 
présenter sa nouvelle newsletter. 

Au programme de ces derniers mois : la participation de l’AFEC à 
la première commission locale des bourses scolaires, le bilan du 
gala annuel, le maintien des activités de l’association, mais aussi 

de nouveaux projets et événements à venir ! 

 

Vous avez raté une actualité concernant l’Entraide ? 

Mettez vous à jour et découvrez (ou redécouvrez) les temps forts 
de ces dernières semaines ! 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2 Nouveaux Adhérents à l’Entraide 

Nous souhaitons la bienvenue à Romain et Alexandre ! 
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NEWSLETTER  
AVRIL – JUIN 2014 

L’Assemblée Générale Annuelle s’est tenue le 16 Avril à 

l’Alliance Française pour la composition du Bureau 2014. 

Il compte désormais à son bord 12 membres.  

Stéphane KACEDAN, président de l’Entraide depuis 4 ans a 

passé le flambeau à Patricia COGORDAN, nommée nouvelle 

présidente à l’unanimité.  

Ont été élus également, Philippe DE PALMAS, trésorier, et 
Hannah SUBAYI, secrétaire.  

Hanaa Trifiss, stagiaire à l’Entraide a également cédé sa place 
au mois d’avril à Aurélie Boess. 
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LES EVENEMENTS PASSES 

 

15 AVRIL – Visite de la sénatrice 
Lepage 
L’Entraide, le Consulat de France et la  
sénatrice Lepage réunient autour d’une 
même problématique : l’assistance de la 
communauté française en Afrique du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

23 MAI – Semaine du goût 
Patricia Cogordan, nouvelle présidente de 
l’Entraide, accompagnée d’Aurélie, stagiaire 
actuelle, ont rencontré Georgiana San, chef 
française de passage au Cap, lors d’un 
enrichissant atelier cuisine organisé par 
l’Alliance Française et l’IFAS. 

LES EVENEMENTS PASSES 
 

 

 

Voyage en Namibie   10 volontaires au Gala   Pique nique au Chapman’s Peak Drive 

 

Au cours des derniers mois, l’AFEC a maintenu ses activités 
régulières d’informations et d’aide aux personnes dans le besoin. 

 

ECOUTE-ECHANGE-RENCONTRE 
L’Entraide est notamment venu en aide à L.I, retraité français de passage au 
Cap dans l’incapacité de régler ses impôts sur le revenu suite à une fracture 
à la cheville qui l’empecha de retourner en France dans les délais. Lors d’une 
visite à domicile, l’Entraide a accompagné L.I dans ses démarches 
administratives et dans la rédaction de son courrier à l’attention des services 
des impôts français. 
 
Lors de la permanence hebdomadaire à l’Alliance Française, l’Entraide a 
permis à M, jeune française en déplacement professionnel au Cap victime 
de vol de papiers et de violence, de trouver une oreille attentive dans ce 

moment difficile. Elle fut mise en relation avec une psychologue, membre 

de l’association, et conseillée sur les démarches administratives à effectuer 
pour assurer son retour France malgré la perte de ses papiers d’identité. 
 

ASSISTANCE FINANCIERE  
NM continue également ses séances de rééducation avec un 
kinésithérapeute grâce à l’assistance financière apportée par l’Entraide. 
 
 
 
 

 
 

LES RENCONTRES, NOS PROJETS 1/2 

LES JEUNES FRANÇAIS DU CAP 

+ de 820 membres de la Page 

+ 78 nouveaux au cours des deux derniers mois 
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JUILLET 14 juillet Soirée au Mount Nelson Consulat du Cap 

SEPTEMBRE Date à confirmer 
Pot d’accueil des nouveaux 

arrivants + site internet 
Cape Town Accueil 

 Date à confirmer 
Atelier de création florale 

avec Audrey De Senneville 
L’Entraide  

OCTOBRE 16 octobre 
Inauguration officielle du 

site de Tafelberg 
Ecole Française 

LES RENCONTRES, NOS PROJETS 2/2 

 
L’Entraide met le cap sur de nouveaux projets fédérateurs, soucieux du lien humain entre les 
générations et les populations. Pour les prochains mois, nous avons pour objectifs : 
 
 La mise en place de conférences trimestrielles sur les problématiques actuelles des expatriés 

français en Afrique du Sud 
 Le renforcement des visites à domicile auprès des personnes agées en situation d’isolement 
 La création d’un bureau CFE 
 L’obtention de l’accréditation statut NPO, équivalent à une association loi 1901 en France, de 

l’Entraide par le gouvernement sud-africain. Elle permettra, entre autres, de déduire vos dons 
de vos impôts. 
 
 
 

 
 

 
 

LE CALENDRIER DES EVENEMENTS A VENIR 

L’Entraide a rencontré Audrey de Senneville lors de sa 
permanence à l’Alliance Française. 

Résidante au Cap depuis 1 an et demi, fleuriste diplômée, maman 
pleine d’énergie, elle cherche à développer ses activités de 

création florale. 

L’Entraide donne un coup de pouce à Audrey : un atelier collectif 
d’art floral se tiendra à la rentrée pour marquer l’arrivée du 

printemps! 

En attendant, n’hésitez pas à la contacter ! 

Elle se fera un plaisir d’embellir tous vos événements ! 
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LAS VEGAS S’EST INVITEE AU CAP LE TEMPS D’UNE SOIREE ! 
 

 Plus de 150 invités ont répondu présent pour soutenir les actions de l’Entraide 

et le projet de l’Ecole Française 

 Une vingtaine de lots, généreusement offerts par nos partenaires, remportée tout au long de la 

soirée 

 Plus de 75 000 R ont été récoltés grâce aux dons et à la fièvre des enchères 

 

Merci à tous les participants qui se sont prêtés au jeu avec plaisir et qui ont ainsi 

contribué au succès de la soirée 
 

Cette année encore, nous pourrons apporter notre aide à la communauté 
française,résidants ou de passage au Cap, grâce à la grande générosité de tous durant ce gala ! 

 
 
 
 
 

 
 

Le vendredi 16 mai 2014, le Gala Annuel 
de l’Entraide, en collaboration cette année 

avec l’Ecole Française du Cap, s’est 
déroulé dans une ambiance conviviale à la 

sompteuse salle Trinity. 
  

Hannah Subayi et Stéphane 
Kacedan Une Equipe d’Union d’Expérience et 

d’Engagement 

Patricia Cogordan,  

nouvelle  présidente de 
l’Entraide 

Anne-Marie Kacedan et Aurélie Nelson, 
membres du bureau de l’Entraide 

LA SOIREE EN IMAGES 

GALA CASINO DANCING NIGHT - 16 mai 2014 
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L’Entraide a un nouveau numéro !  

Contactez désormais le 07 92 41 12 06 pour toutes 

informations 
 

En sa qualité de partenaire du Consulat de France, l’Entraide a participé, le 9 mai,  à la  
commission locale des bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidants avec leur 

famille à l’étranger. 
 

 

Renseignez-vous dès maintenant pour la rentrée prochaine !  

RAPPEL 

CONDITIONS D’ACCES  
 
Les ressources de la famille doivent s’inscrire dans les limites du barème d’attribution. Il repose sur la définition  
d’un quotient familial net des frais de scolarité pondéré d’un indice de coût de la vie dans le pays de résidence.  
 
INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
 
Les services consulaires apprécient la situation familiale du demandeur et les ressouces de la famille au regard du 
barème d’attribution.  
Après examen, les demandes sont présentées à une commission locale des bourses scolaires instituée auprès  
du poste diplomatique ou consulaire où siègent les principaux représentants de la communauté française.  
Les propositions formulées par cette instance sont ensuite transmises à l’AEFE qui décide de leur attribution  
définitive après avis de la commission nationale des bourses scolaires.  
 

Détails disponible sur : www.aefe.fr 

COMMISSION DES BOURSES  

DERNIERE MINUTE!  
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