
Depuis 1993, presque trois décennies de résidencepermanente en Bolivie m´ont permis d´acquérir uneconnaissance approfondie de notre communauté française etde ses nécessités, ainsi que du pays dans lequel nous vivons.
S´impliquer directement dans la vie scolaire de nosétablissements et être membre actif du directoire del´Association de Solidarité Française, en coopération avecl´Ambassade de France et ses services consulaires, c´est déjàreprésenter la communauté française en Bolivie.
L´amélioration continue du bien-être et des conditions de viede nos concitoyens français sur le territoire bolivien sont lesprincipales motivations de ma candidature, ainsi que celles dema suppléante.
Le conseiller des français de l´étranger représente les françaisétablis en Bolivie auprès de l´ambassade, du consulat et del´assemblée des français de l´étranger devant lesquels ildéfend leurs intérêts et leurs droits à la sécurité, à laprotection sociale et à l´enseignement.
En votant pour moi, certes vous ne voterez pas pour un partipolitique, mais pour un homme de terrain actif et efficace,désireux de mettre a votre profit son expérience !
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VOTEZ UTILE !



Pierre VAN OOST
Né le 10 avril 1966 à Auchel, dans le Pas-de-Calais, je suis arrivé en Bolivie en août 1993.Agronome ayant étudié en France, puis en Allemagne, je décide néanmoins de me dédieraux arts culinaires.Après avoir exercé un temps dans la protection de l´environnement, je travaille ensuitedans la gastronomie en tant que directeur général et chef exécutif de différents grandsrestaurants et autres établissements de renommée.Suite à l´organisation de plusieurs festivals culinaires, je deviens assesseurgastronomique, chef de cuisine instructeur, consultant de différentes institutions,conférencier, écrivain, critique culinaire et actuellement président de l´Association deChefs de Bolivie.
De 1995 à 1998, j´ai assuré la fonction de chef d´îlot dans le cadre du plan de sécurité del´Ambassade de France en Bolivie, dédié à la protection des français.
Fin 2004, avec un groupe de français déterminés, nous créons et mettons en place lesstatuts de l´Association de Solidarité Française, proche de l´ambassade de France enBolivie et de ses services consulaires.En tant que membre directeur de l´ Association de Solidarité Française, chargé de latrésorerie et des affaires culturelles, je prends part aux consultations et à l´orientationrelatives aux bourses scolaires, à l´aide sociale et la bienfaisance, ainsi qu´aux appuis etaux décisions inhérents à la vie de nos compatriotes en Bolivie, dans les domaines de lasanté, du social, de la vie pratique, des relations publiques, pour les résidents, expatriéset français de passage.
De 2007 à 2012, j´exerçais la fonction de secrétaire général de l´Institut Franco Bolivienpour l´Education et de ce fait j´étais membre du conseil d´administration du lycée franco-bolivien Alcide d´Orbigny.Les conseils d´école, les conseils du secondaire et les conseils d´établissement, au sein dulycée franco-bolivien Alcide d´Orbigny à La Paz, font toujours partie de mon quotidien.
Cécile PASCUAL
Née le 02 mars 1981 à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, Cécile arrive en Bolivie en août2004.
Après avoir vécu un long parcours comme sociologue et responsable de projets decoopération en développement durable - Education, santé et sécurité alimentaire - enFrance, en Afrique et sur tout le territoire bolivien, elle décide de se consacrer àl´enseignement.En effet, sociologue et spécialiste en développement et économie internationale, elle estmaintenant titulaire de l´éducation nationale et exerce en tant que professeur des écolesau lycée franco-bolivien Alcide d'Orbigny.
Elle participe à la vie communautaire franco-bolivienne et continue une vocation delongue date : l´éducation.Pas de politique !
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