
COMITE FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE - 32 rue Le Peletier - F-75009 Paris                                
 Tél. : 33 (0) 1 44 83 88 50 - Fax : 33 (0) 1 44 83 88 79 - Courriel : info@cfsi.asso.fr - www.cfsi.asso.fr 

 
 

 

02.02.2015 //  
Anne-Françoise Taisne, nouvelle déléguée générale du CFSI 
 

 

De gauche à droite : Yves Le Bars (Président du CFSI), Anne-Françoise Taisne et Jean-Louis Vielajus. 

Anne-Françoise TAISNE devient au 1er février Déléguée générale du CFSI, à la suite de Jean-Louis 
VIELAJUS, qui transfère son activité dans le cadre de ce que l'on nomme  "la retraite". 
  
Le conseil de direction du CFSI a donc désigné pour prendre cette responsabilité Anne-Françoise 
TAISNE. Elle a été depuis 2004 déléguée générale adjointe et depuis 2009 et l'élection de Jean-Louis 
comme président de Coordination Sud chargée de la direction opérationnelle de notre plateforme.  
Elle apportera au CFSI ses capacités d'animation de réseaux associatifs, de co-construction et de 
conduite de programmes avec la rigueur de sa gestion. Elle a acquis ces qualités à travers un 
parcours varié, comme titulaire d'un DESS de gestion, de responsable associative, et de militante, en 
particulier à Artisans du monde de 1987 à 2009. Elle pourra ainsi prolonger ce que Jean-Louis 
VIELAJUS a réussi. Il a apporté depuis 1999 sa vision et son dynamisme pour transformer le CFSI en 
un trait d'union entre des structures très diverses pour le renforcement des pratiques de la solidarité 
dans sa dimension internationale, pour l'accès de tous à une alimentation saine, pour une société 
civile actrice du développement, et pour une coopération entre acteurs des territoires, ceci avec 
l'appui de nombreux donateurs.  
 
Le CFSI, ses membres, ses partenaires  et ses amis ont salué dans la joie ce passage de témoin jeudi 
29 janvier. Merci à Jean-Louis pour ce qu'il nous a donné, nous espérons le retrouver dans ce qui 
sera, nous en sommes persuadés, de nouvelles formes d'engagement. Et félicitations et bon courage 
à Anne Françoise ! 
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