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FRANÇAIS DE CÔTE D’IVOIRE,
FRANÇAIS DU MONDE
SOLIDARITÉS, ÉCOLOGIE : NOS ENGAGEMENTS
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Notre liste « Français de Côte d’Ivoire, Français du
monde » présente quatre candidates et quatre
candidats. Ces femmes et ces hommes illustrent la
diversité de notre maison commune Français du
monde - adfe. Élus, ils seront les « porte-voix » des
aspira�ons de notre communauté auprès des
pouvoirs publics français. Le Par� Socialiste, Europe
Écologie les Verts et la France Insoumise sou�ennent
notre liste.

HUIT CANDIDATS, HUIT ENGAGEMENTS
Huit candidats, huit engagements pour une communauté française solidaire, ouverte et
mul�culturelle. Face à l’urgence sanitaire, aux déséquilibres de l’urbanisa�on, aux diﬃcultés
économiques et sociales, aux menaces sécuritaires et aux enjeux éduca�fs et culturels, la
solidarité et l’écologie sont au cœur de nos proposi�ons.

1

La solidarité et l’entraide
au cœur de notre action

Intervenir pour renforcer l’aide publique dans les
instances consulaires et à l’Associa�on française
de bienfaisance
Promouvoir et accompagner les structures locales
qui mènent des ac�ons de solidarité
Ini�er des ac�ons solidaires comme les collectes
de sang

2

Relever le défi écologique pour la
préservation de notre environnement

Promouvoir la protec�on de l’environnement avec
les autorités et les structures locales
Ini�er des ac�ons de sensibilisa�on à l’écologie :
plan�ngs, collectes, ramassages d’ordures
Éduquer à l’écologie et au développement durable
les élèves de nos établissements scolaires

Français du monde – adfe est une association française crée en 1980. Présente dans 130 pays, elle est représentée à l’Assemblée
des Français de l’étranger, à l'Assemblée nationale et au Sénat.

3

La promotion des entreprises françaises
en Côte d’Ivoire

4

Le meilleur de l’enseignement Français
pour la réussite de tous les élèves

Défendre les intérêts des TPE-PME auprès des
pouvoirs publics et des élus

Défendre la qualité de notre enseignement français
et son ouverture sur la culture locale

Accompagner les entrepreneurs, agir pour lever les
écueils administra�fs, ﬁnanciers ou douaniers

Défendre la scolarisa�on de tous les élèves français
dans les écoles homologuées

Me�re en réseau les primo entrepreneurs avec les
acteurs de l’entreprenariat

Soutenir l’homologa�on de nouveaux établissements
français à l’intérieur du pays

Soutenir les entreprises françaises implantées à
l’intérieur du pays

Défendre les dossiers de demandes de bourses à la
Commission locale de l’aide à la scolarité

Contribuer au développement de la forma�on
professionnelle et à la défense des droits sociaux

Accompagner les futurs étudiants dans leurs
démarches administra�ves universitaires

Encourager les partenariats entre les entreprises
françaises et les établissements scolaires ivoiriens

Contribuer à l’harmonisa�on des condi�ons
contractuelles des personnels des établissements

Promouvoir la sécurité au travail et la responsabilité
environnementale

5 La sécurité : une menace globale, une réponse collective
Agir pour garan�r la sécurité de tous les ressor�ssants français
Renforcer le maillage sécuritaire, organiser une permanence, notamment d’aide juridic�onnelle
Organiser des séances de forma�on et d’échanges de bonnes pra�ques avec les chefs d’îlots
Lu�er contre la rumeur et la désinforma�on, garan�r une informa�on ﬁable et vériﬁée
Coopérer avec les municipalités et les services locaux d’urgence et de sécurité

6

Une couverture santé
pour toutes et tous

Défendre l’accès aux soins
et à une couverture sociale
pour tous les Français de
Côte d’Ivoire
Élaborer un guide sur la
qualité des établissements
hospitaliers d’Abidjan

à la culture
pour toutes et tous
7 L’accès

8

Contribuer à l’accès au droit à la
culture pour toutes et tous

S’engager, en tant qu’élu, pour une
Côte d’Ivoire solidaire et écologique

Organiser des évènements culturels
pour faire découvrir de nouveaux
talents

Encourager les jeunes à s’engager
davantage dans la vie associa�ve et
citoyenne

Collaborer avec les opérateurs
culturels locaux pour soutenir la
produc�on ar�s�que locale

Promouvoir les comportements
citoyens éco-responsables

Inﬂuencer la poli�que culturelle de la
France en CI pour favoriser la diversité
culturelle
Me�re en réseau les associa�ons
françaises, ouvrir une maison des
associa�ons françaises

Le vivre ensemble avec
les nouvelles générations

Promouvoir l’égalité des genres
Promouvoir les bons comportements
en ma�ère de sécurité rou�ère
Favoriser le partage et l’ouverture au
monde, facteurs de richesse et
d’épanouissement

Français du monde – adfe est une association française crée en 1980. Présente dans 130 pays, elle est représentée à l’Assemblée
des Français de l’étranger, à l'Assemblée nationale et au Sénat.

