
Vous épauler dans vos démarches administratives 
Défendre vos dossiers de demande de bourses scolaires, d’aides
sociales ou encore de formation professionnelle
Vous informer des démarches civiles à effectuer lors
d'événements familiaux importants
Vous soutenir lors de votre installation et vous accompagner
après votre retour en France

Pourquoi voter pour nous ? 

Nous formons un binôme complémentaire,
passionné par l’environnement et la justice
sociale et convaincu qu’il est possible de
construire un monde plus solidaire, plus
respectueux et plus à l’écoute. Nous avons du
temps à mettre à votre disposition pour vous
faciliter la vie en Bolivie et nous désirons nous
impliquer et vous impliquer dans des projets
de proximité franco-boliviens.

Être à votre disposition, quelque soit votre lieu de résidence
Faire preuve d'inclusivité et de compréhension
Chercher des solutions lors de situations atypiques
Vous écouter dans une démarche de respect et de bienveillance,
sans porter de jugement
Accompagner vos enfants et adolescent.es en difficultés scolaires
ou personnelles
Soutenir les personnes confrontées à des problèmes familiaux
Vous aider à surmonter vos difficultés économiques et financières

Français de Bolivie, solidaires et écologistes

- Projet indépendant soutenu par EELV -

Vous soutenir dans vos projets personnels 

Nous nous engageons tous deux à :

Tenir compte de vos situations individuelles

Michel Valès Hélène Ménard
Consultante en

environnement et genre
Enseignant-chercheur en
amélioration génétique
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Créer la première initiative franco-bolivienne de développement
durable et mettre en place des journées d’action militante autour
de l’écologie et des droits humains
Visibiliser les entreprises durables
Sensibiliser à la durabilité, c’est-à-dire l’entreprenariat social et
solidaire, l’importance de la parité au sein des entreprises, l'égalité,
la protection et l’usage durable des ressources naturelles, les
inégalités socio-environnementales
Soutenir l’organisation de classes vertes

Participer de manière constructive aux réunions du conseil
consulaire, à vous rendre compte du travail effectué durant toute la
durée du mandat. 
Être à l'écoute et faire remonter vos problèmes, dans le contexte de
la crise sanitaire et au-delà
Assurer une permanence régulière, répondre à vos questions et
mettre en place une adresse électronique où vous pourrez nous
joindre.
Assumer nos positions politiques, en particulier à l’heure des
élections sénatoriales.
Réaliser un bilan trimestriel public sur le temps dédié aux activités
de conseil et sur les dépenses liées au déploiement d’actions.

Construire un réseau de professionnels français installés en
Bolivie pour valoriser l’activité française
Encourager les séjours d’étudiants et de jeunes professionnels et
les accompagner
Organiser des rencontres thématiques autour de sujets d’intérêt
commun tels que : les retraites, l’éducation, la santé, les
demandes de nationalité et de visa, la famille, l’entreprenariat, la
fiscalité
Renforcer les liens entre Français et Françaises grâce à la création
d’un site dynamique pour présenter les expatriés
Soutenir les entrepreneurs dans leurs démarches tout le long de
leur activité
Mettre en place un système de parrains et marraines pour
faciliter l’insertion en Bolivie de nouvelles familles

 Faire preuve de disponibilité et de transparence

 Promouvoir le développement durable

Construire un réseau solidaire


