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NOS ENGAGEMENTS

Education. Garantir une transition fluide 
entre le système d’éducation française 
et américain. Décider de s’expatrier en 
famille ou fonder une famille sur place 
est une chance et nous souhaitons aider 
les familles françaises qui le souhaitent 
à trouver une place au sein des écoles 
françaises ainsi qu’au sein d’écoles locales 
proposant l’apprentissage du français, 
notamment pour les enfants ayant des 
besoins particuliers. Aider ces familles 
françaises à accéder à ces établissements 
passe aussi par la défense des dossiers de 
bourses scolaires.

Santé. Si l’année 2020 nous a appris 
quelque chose, c’est que la santé est un 
droit essentiel qui, aux Etats-Unis, peut 
être une source de stress. Que vous veniez 
d’arriver en Nouvelle-Angleterre ou si 
vous avez des questions vis-à-vis de la 
prise en charge de votre santé et celles de 
vos proches, ici comme en France, nous 
souhaitons vraiment rendre les informations 
plus accessibles et plus claires pour tous. 
Nous souhaitons aussi vous guider et vous 
mettre en relation avec les personnes, au 
sein de notre communauté française ou 
non, qui peuvent vous aider à prendre les 
meilleures décisions.

Vie communautaire. Nous souhaitons 
compléter et être un relais du travail précieux 
des institutions françaises déjà sur place et 
aider la communauté française à prendre 
conscience de l’étendue de notre réseau 
sur Boston et la Nouvelle-Angleterre. Notre 
liste bénéficie de 31 années d’expatriation 
aux Etats-Unis. Cette expérience et ce 
réseau d’entraide nous pensons qu’il faut 
le renforcer, l’amplifier et surtout le rendre 

accessible et interactif à l’ensemble d’entre 
nous. Nous encouragerons la communauté 
à se rassembler (virtuellement et/ou 
physiquement) et faciliter l’accès au travail.

Vie pratique et administrative. 
Nous informerons de manière détaillée les 
Français de Nouvelle-Angleterre sur toutes 
les questions administratives qui peuvent 
poser problème : décoder, prolonger et 
renouveler son L1/L2, J-1, H1B ; demander 
son E1, sa green card ou la nationalité 
américaine ; naviguer sur le site de l’USCIS 
; faire une demande d’acte de naissance 
américain apostillé afin de déclarer son 
nouveau-né à l’état civil français. 

Fiscalité. Encore une fois, faciliter la vie 
quotidienne des Français du Nord-Est des 
Etats-Unis est notre objectif principal ; nous 
encouragerons la clarification des principes 
de taxations/double-taxations et la mise 
en relation avec des professionnels. Nous 
aurons à cœur de défendre les intérêts 
des expatriés de la Nouvelle-Angleterre 
au niveau fiscal et ce, dans un esprit 
complètement apolitique. Nous voulons 
également aider les expatriés français, que 
nous sommes, à trouver plus facilement 
une banque adaptée à leurs projets et/ou 
prêts internationaux.

Nous sommes un mouvement indépendant, 
exclusivement consacré aux Français de 
l’étranger basés dans le Nord-Est des Etats 
Unis.

Cette communauté est exceptionnellement 
riche de diversité et de compétences: 
entrepreneurs venant créer d’ambitieux 
projets, universitaires participants à Erasmus+, 
expatriés représentant les entreprises 
françaises, actifs qui découvrent le monde 
de l’entreprise à l’étranger. Une communauté 
qui crée de nombreuses initiatives, qui fait le 
choix de s’intégrer et de participer à la vie 
locale.

Les questions d’accès à l’éducation française, 
les questions de santé, travail, fiscalité, 
retraite...ou encore le sujet du maintien du lien 
avec la France sont des problématiques sur 
lesquelles nous nous retrouvons, au-delà de 
nos sensibilités politiques individuelles. Ces 
problématiques ne sont pas assez estimées 
ni considérées en métropole.

Notre rôle de Conseiller des Français de l’Etranger sera de représenter les 
intérêts et les perspectives de la communauté française, d’assurer un lien 
avec les structures publiques et privées en France et aux Etats-Unis. Ce 
projet, nous le ferons ensemble.

Nous avons rassemblé 7 personnalités variées : femmes et hommes, de tout 
âge, de tous parcours et professions au sein de la liste “Alliance Solidaire 
des Français du Nord-Est des Etats-Unis”. Notre objectif commun : faciliter 
et promouvoir l’entraide entre Français. Nous sommes convaincus qu’unis 
et organisés, nous pourrons apporter des réponses pertinentes, claires et 
efficaces. Nous ne ferons pas de politique et nous nous contenterons de 
l’essentiel : être présents pour vous et répondre à vos besoins.

Formée à l’hôpital Saint-Louis de Paris, 
je suis dermatologue et allergologue. 
Orientée à l’international et vers les 
Etats-Unis, je travaille dans l’industrie 
pharmaceutique depuis maintenant 
plus de 20 ans. Je me suis installée 
aux Etats-Unis il y a 7 ans avec mon 
mari et mes deux enfants (13 et 20 ans) 
pour diverses raisons : confrontation 
culturelle, opportunité professionnelle 
et envie d’ailleurs.

Cela fait maintenant plusieurs 
années que je vis à Boston : une ville 
agréable, dynamique et animée. Un 
lieu exceptionnel en termes de loisirs, 
évènements socio-culturels et sportifs. 
Je suis une Française de l’étranger qui a 
connu, et qui connaît encore aujourd’hui, 
les challenges de l’expatriation : vie 
administrative, éducation (école, lycée 
français, université), santé, fiscalité, 
retraite, etc. Ensemble avec l’équipe et 
avec le soutien de l’ASFE : nous serons 
fiers et heureux de vous soutenir, de 
vous informer et de vous conseiller au 
plus près sur ces thématiques.

Liste conduite par MARIA-JOSÉ 
RUEDA

VINCENT HENNEMAND
CARINE SIMON
FABIEN VIAL
JUSTINE HERVÉ
ROMAN RODRIGUEZ
SANDRINE PÉRICHON

avec

Alliance Solidaire des Français 
du Nord-Est des Etats-Unis


