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NOS ENGAGEMENTS

Être à l’écoute de vos besoins 
: notre équipe comprend des 
personnes qui sont en Arabie depuis 
de nombreuses années et qui 
souhaitent partager leur expérience 
de vie et les conseils pratiques. 
Nous allons créer une plateforme 
de contacts via les réseaux sociaux 
afin d’être à l’écoute des nouveaux 
arrivants pour pouvoir les aider dans 
leur installation en Arabie (conseils 
pratiques et recommandations).

Défendre l’accès à l’éducation 
française : nous nous engageons 
à tout faire pour que chaque enfant 
Français qui souhaite étudier à 
l’école française puisse y accéder. 
Nous veillerons à ce que les frais de 
scolarité n’augmentent pas et que 
l’enveloppe des bourses scolaires 
soit utilisée dans sa totalité.

Réseau et entraide : nous 
organiserons des rencontres 
régulières entre Français, où seront 
notamment conviés les nouveaux 
arrivants, de façon à être solidaires 
entre nous et créer des opportunités 
de collaboration et d’emploi.

Améliorer l’accès à l’information 
: les questions de certificats de vie, 
de fiscalité, des problèmes liés à 
l’expatriation, de santé sont souvent 
complexes et il est difficile d’accéder 
à des informations fiables et de 
qualité. Nous nous engageons à les 
fournir grâce aux équipes de l’ASFE.

Rester disponibles et rendre 
des comptes : nous serons à votre 
disposition pour toutes vos questions. 
Nous serons très vigilants à la défense 
des Français de l’étranger auprès 
des institutions françaises afin que 
celles-ci respectent et défendent 
nos intérêts. Nous nous engageons 
à vous écrire lors de chaque conseil 
consulaire pour vous maintenir 
informés de notre action et que vous 
puissiez l’orienter sur les sujets qui 
vous préoccupent.

Être Français, arrivé il y a longtemps 
ou depuis quelques mois, pour raisons 
professionnelles ou familiales, fait partie 
intégrante de notre identité. Nous sommes 
nombreux à avoir des amis Français, à 
sentir le besoin de nous retrouver.  

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est de représenter tous ces 
groupes. Notre projet est de le faire au plus 
près de vous au cours des six prochaines 
années. Nous pensons que beaucoup 
de choses restent à faire pour simplifier 
la vie des Français à Riyad et au Koweït, 
particulièrement pour les nouveaux 
arrivants. 

Nous comptons les accueillir dès leur 
arrivée en nous appuyant sur les différentes 
associations qui existent, orienter les 
parents sur les écoles et notamment sur 
l’EFIR, créer des projets ensemble et nous 
fédérer. 

Notre liste est composée de personnes n’ayant jamais fait de politique. 
Nous n’en ferons pas et nous nous contenterons de l’essentiel : être 
présents pour vous et répondre à vos demandes et questions pour 
toutes les aides dont vous pourriez avoir besoin, que votre expatriation 
soit une expérience positive et enrichissante, nous serons toujours 
joignables et à l’écoute.

Originaire du Liban et française de cœur, je 
suis mariée et mère de deux enfants de 4 et 
8 ans. 

Diplômée d’un Exécutive Master en 
management dans une école de commerce 
à Paris, j’ai travaillé dans notre entreprise 
familiale en m’occupant de la gestion des 
ressources humaines pendant plusieurs 
années. 

J’ai également participé aux efforts de la 
Croix Rouge en 1996 lors d’événements 
tragiques au Liban. Je suis résidente à Riyad 
depuis 2010, où j’ai lancé plusieurs initiatives 
et évènements en faveur d’ONG pendant 
une période de 5 ans. 

J’ai aussi introduit le français comme nouvelle 
langue dans une maternelle à Riyad pour des 
groupes d’enfants de différentes origines, afin 
d’enrichir leur programme éducatif et initier 
leur apprentissage de la langue française. 
Je suis également impliquée à l’EFIR (Ecole 
Française Internationale de Riyad) depuis 
2014. 

Je souhaite, à travers mon engagement à 
l’ASFE, continuer à œuvrer dans l’intérêt de 
nos compatriotes en Arabie Saoudite et faire 
entendre leur voix collective.
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