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NOS ENGAGEMENTS

Nous proposons notre écoute, 
notre aide et notre soutien à tous 
les Français d’Andorre. 

En tant que Conseillère des 
Français de l’étranger, je vous 
représenterai et vous assisterai 
dans toutes les démarches 
administratives et les relations 
avec les autorités françaises et 
andorranes. 

Forte de mon expérience 
professionnelle grâce à 
laquelle j’accompagne depuis 
de nombreuses années des 
personnes désireuses de venir 
s’installer en Andorre, je serai à 
votre écoute. 

Benjamin, mon binôme, riche de son parcours à 
l’international sera également disponible pour vous 
représenter et vous conseiller. Voter pour nous, c’est 
supporter une équipe très motivée de Conseillers des 
Français de l’étranger renforcée par un pôle d’experts à 
Paris pour défendre les intérêts des Français d’Andorre 
et les conseiller sur les sujets concrets de leur vie 
quotidienne.

Service consulaire : nous 
souhaitons encourager la 
simplification des démarches 
administratives en coordination 
avec les services consulaires, afin 
de rendre l’administration encore 
plus accessible aux citoyens. Nous 
restons à votre écoute tout le long 
du mandat grâce à une adresse 
mail dédiée et à des permanences 
pour vous écouter et vous conseiller 
aussi bien auprès du Consulat 
qu’auprès des instances nationales, 
notamment du Sénat où siège 
la sénatrice de l’ASFE, Evelyne 
Renaud-Garabedian.

Education et bourses scolaires : 
nous nous engageons à ce que tous 
les enfants français qui souhaitent 
étudier au lycée français puissent 
le faire. Pour cela nous serons à 
vos côtés, proches des parents 
d’élèves et des établissements pour 
que chacun puisse avoir accès aux 
bourses afin de préparer au mieux 
l’avenir de nos enfants en France ou 
à l’international.

Fiscalité : nous souhaitons maintenir 
un traitement fiscal équitable pour 
les Français établis en Andorre. Nous 
nous proposons de répondre à vos 
questions avec l’équipe de l’ASFE et 
de suivre ces sujets régulièrement. 

Protection sociale : nous voulons 
une meilleure coordination entre 
l’assurance maladie française et le 
système andorran afin d’assurer une 
protection optimale. Notre objectif 
est de vous informer et de faciliter 
l’accès à l’information sur tous ces 
sujets comme sur les possibilités 
d’adhésion immédiate des assurés.

Culture et implantation : nous 
nous proposons de rassembler et 
de développer les événements 
culturels français dans la principauté 
d’Andorre pour renforcer le lien 
autour de la communauté française. 
Nous faciliterons aussi le dialogue et 
l’insertion dans la société andorrane 
pour vous la faire découvrir.

Originaire de Moselle, j’ai d’abord 
travaillé en France dans le social, plus 
particulièrement avec les enfants en 
difficultés. 

A 25 ans, j’ai décidé de partir m’installer 
dans les montagnes enneigées de 
la principauté d’Andorre. J’ai cumulé 
les petits jobs durant les 3 premières 
années, le temps d’apprendre 
l’espagnol. 

J’ai travaillé dans une compagnie 
d’assurance durant 9 ans avant 
d’intégrer une banque de prestige. 
J’ai par la suite fondé mon entreprise 
de conseil et de prestations de 
service qui assiste et accompagne 
les futurs expatriés dans tout 
le processus d’installation en 
principauté Andorrane. 

Je souhaite mettre mon expertise et 
mon temps au service des Français 
qui arriveraient et résideraient déjà 
sur tout le territoire d’Andorre.
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