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NOS ENGAGEMENTS

Installés depuis longtemps en 
Bolivie - 14 ans pour Anne et 30 
pour Maurice - nous connaissons 
et aimons ce pays. Comme tout 
étranger arrivant ici, nous avons dû 
faire face à certaines difficultés tant 
d’un point de vue professionnel que 
personnel. 

Par choix nous sommes maintenant 
pleinement franco-boliviens de 
cœur et revendiquons cette identité. 
Grâce à nos expériences et à 
notre vécu, nous avons une solide 
connaissance des particularités 
de ce pays, administratives ou 
autres, de sa culture et de son 
fonctionnement.

Bien insérés au sein des communautés française et 
bolivienne, nous avons également conservé nos attaches 
avec la France. C’est donc dans un esprit de solidarité et 
d’amitié que nous souhaitons mettre notre expérience, 
réseaux et énergie au service de la communauté française 
et franco bolivienne.

- Assurer un service d’information et 
d’accompagnement afin de garantir l’accès aux droits 
des français de l’étranger, que ce soit en Bolivie 
comme en France (éducation, santé, assurances, 
aides, ponctuelles ou non, retour en France, etc.).

- En tant que Franco-boliviens, il nous paraît 
essentiel de créer et de renforcer les liens au sein 
de cette communauté. Cela peut se faire grâce à des 
réunions autour de thèmes d’intérêts communs ou 
d’activités associatives, etc. mais aussi la promotion 
d’associations et de projets franco boliviens.

- Appuyer les Français entrepreneurs en Bolivie.

- Accueil et assistance aux Français arrivant pour 
s’installer en Bolivie.

- Lien permanent avec avec nos représentants en 
France.

Je suis arrivée en Bolivie il y a une 
trentaine d’années. J’ai exercé divers 
métiers : pilote, enseignant au Lycée 
Français, entrepreneur, j’ai également 
travaillé au sein de l’Ambassade de 
France. 

Toutes ces activités m’ont permis 
d’acquérir une bonne connaissance 
de ce pays, de sa culture mais aussi 
de maintenir des liens étroits avec la 
communauté française de Bolivie et 
avec la France. 

J’aime ce pays et lui suis reconnaissant. 
Comme je suis reconnaissant envers 
la France qui m’a tant apporté. Toutes 
mes activités, pourtant diverses, 
ont donc eu comme fil conducteur 
renforcer, développer les liens entre 
mes deux patries. 

Je souhaite poursuivre en me mettant 
au service de la communauté 
française de Bolivie afin d’être un 
appui et un relai ici mais aussi afin de 
faire entendre sa voix en France.
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