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L´ÉQUIPE
La Ñ, son École de langues, agréée Centre d'examen

et en voie d'accréditation grâce notamment à son
fonds d'ouvrages conséquent;
Labellisée Collégiens de Provence par le
Département 13, et E-Pass par la Région SUD ;
Un espace Boutique entièrement spécialisé, 

invitant à l'échange et au voyage ;
La Academia, son école de flamenco, où sont
enseignés las sevillanas, le flamenco, le chant, 
la guitare, le tango, la salsa, les castagnettes, etc ; 
La Mission Aixpaña, officialisée par la Ville, pour son
rôle d'accompagnement à l'intégration en faveur des
nouveaux arrivants de langue castillane.
Le CAFHIP, outil relationnel dédié à renforcer les
liens entre ce Sud et les différents interlocuteurs de
l'Arc latin et du Monde Hispanophone, en œuvrant
par ex. au Jumelage entre Aix et Granada, et
participant aux grands RV du Monde économique ;

      a Maison de l'Espagne a pour vocation 
la représentation, la diffusion, la transmission, la
mémoire et la promotion des multiples cultures
du Monde Hispanophone, à destination de
nombreux publics, sous toutes leurs formes
d'expression à travers différents domaines :

DELE et SIELE par El Instituto Cervantes, 

qui propose des produits authentiques, 
d'origine et  rigoureusement sélectionnés, 

       l'occasion de ses 22 ans, La Maison de l'Espagne allait s'accorder un très attendu lifting de printemps..  C'était sans compter la Covid-19..  Après s'être donc
inscrite en mode 3R "Résistance/Résilience/Rebond", la voilà guidée de nouveau par le Destin, à prendre une pause et envisager le Futur sous le bon angle.
Convaincue que ce n'est que TOUS ENSEMBLE que le projet d'envergure qu'elle porte pourra accéder à sa juste dimension, elle s'applique désormais à
rapprocher et relier les silos des entités concernées. L'investissement pour que le rêve devienne une réalité pérenne, est en effet conséquent et du ressort de
tous et de chacun pour la part qui lui correspondra à travers une coopération public/privé sui generis.  Tout cela dans le but d'offrir aux publics un véritable
espace de convivialité visant à renforcer et compléter les installations existantes pour plus de potentiel et de fluidité fonctionnelle, une meilleure
appropriation de l'espace et de ses messages, plus de "digitalité" aussi, et une meilleure lisibilité patrimoniale et conceptuelle.

   orte de son succès et des étapes franchies,
équilibrée et désormais incontournable, la
structure, au modèle pionnier, et hybride par
nature, poursuit son évolution et son
épanouissement, à cheval sur l'économique, le
social et le culturel, le local et l'international,
l'humain et l'institutionnel. 
Elle s'achemine ainsi peu à peu vers le statut de
Fondation prenant en considération cette
mixité, sa transversalité, sa valeur historique et
patrimoniale, et la portée de sa thématique
d'intérêt général.
Entourée d'éminents juristes et spécialistes, 
la famille propriétaire des lieux les a dédiés 
à ce qui s'appellera désormais "LA FHIP" :
Fondation Hispanophone de Provence.
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LES PARTENAIRES

Centre d'examen DELE & SIELE agréé 

Partenaire Collégiens de Provence
(Dispositif du Département 13).
Partenaire E-Pass Région SUD.
Joli Mois de l'Europe.
Partenaire MPGastronomie 2019
Trophée Art & Co 2016 (Catégorie
Nouvelle Tendance Concept).
 Partenaire de la Mission Locale 
Acteur de MP2013 
Action générale labellisée « Marca
España » (actuellement España Global)

        par l'Institut Cervantes.

  ien plus qu'une "Asso" réunissant des individus et des
histoires, La Maison de l'Espagne-LAFHIP, c'est une
Mission interactive à la fois locale et virtuelle, de ponts
entre les personnes et les lieux, un vecteur de rencontres
et de dynamiques, un outil de l'économie sociale et
solidaire, un message, une référence, un élan, mis au
service de l'intérêt général. Un « tiers lieu » aussi qui fait
écho au besoin croissant du fameux mieux-vivre
ensemble et de la célèbre "convivencia" si précieuse à
l'échelle aussi bien du Quartier que de l'Univers tout
entier. Véritablement, une démarche actuelle à la
croisée de tous les chemins !

      a Maison de l'Espagne est installée depuis 23
ans au cœur de la Cité aixoise, dans un lieu-
écrin hautement symbolique et patrimonial :
les anciens Cloître et Chapelle du Couvent des
Dominicaines de ND de Nazareth, érigé à la fin
du XIIIe siècle par Charles II d'Anjou.
Fils de Béatrice de Provence et petit-fils du Roi
Louis VIII et de la Reine Blanche de Castille,
Charles II dit "Le Boiteux" était à la fois Roi de
Naples et de Jérusalem, Comte de Provence,
Comte d'Anjou, du Maine et de Forcalquier.
Mort à Naples à 55 ans en 1309, c'est ici en nos
murs, et sous la garde de ses protégées, que ce
lointain parent de notre Bon Roi René, décida
expressément de reposer pour l'éternité.

LES 8 CHOSES À SAVOIR  :  #NOTELASPIERDAS !!!

     e large éventail de compétences des différents
acteurs à temps plein ou temps partiel, de passage
ou permanents : salariés, stagiaires, artistes,
bénévoles, services civiques, membres et
partenaires, personnes ressources, ami(e)s et
aficionados de tous horizons, témoigne que le
cœur de La Maison de l'Espagne est naturellement
plus qu'une simple équipe : c'est une Famille de
passionnés et d'ambassadeurs d'un art de vivre et
de valeurs. Elle s'est considérablement agrandie au
fil des ans et suite à ses 20 ans,  à la faveur des
ambitions et perspectives à venir..
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Historique et Prédestiné

Un éventail d'expressions complet Ouvert et Universel

Un socle Familial  ~ Un outil professionnel

Confiance, Reconnaissance

 

Mis à Jour le 9 mai 21 

 

Passé / Présent / Futur...

#TODOS JUNTOS !!! #VAMOSYA2021 !!!

Passé / Présent / Futur...


