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Géraldine GUILLERMIN
Chef d’établissement

Co-fondatrice d'OFALycée

Docteur en biologie, chercheur en immuno-
oncologie, a 20 ans d’expérience en recherche
biomédicale dans des laboratoires académiques
de Paris et de Boston affiliés à Harvard Medical
school, ainsi que dans l’industrie
pharmaceutique (grande entreprise française et
start-up américaine basées à Cambridge, MA).

A une unique perspective et compréhension du
secteur des sciences de la vie et des systèmes
de soins.

Soutient les alliances stratégiques entre les
biotech américaines et les chercheurs français
par son rôle de catalyste au sein du French
American Biotech Springboard,  groupe de
volontaires de la chambre franco-américaine
de commerce de Nouvelle Angleterre dédié aux
sciences de la vie.

Engagée dans la lutte contre les violences
faites aux femmes au Center for Violence
Prevention and Recovery du Beth Israel Medical
Center.

 LIBERTÉ 
 

d'apprendre et
d'entreprendre

La culture est
essentielle même par
temps de pandémie !

Respect de nos droits
fondamentaux
Fiscalité comparable
Accès aux soins, aux
traitements

ÉGALITÉ
 

entre les français d'Europe et 
des Etats-Unis et d'ailleurs

 

FORTS DE NOTRE DIVERSITÉ D’ORIGINES, DE COMPÉTENCES 
ET DE NOS ANNÉES D’EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER

Chambre Franco-Américaine de
Commerce de Nouvelle Angleterre
(FACCNE)
French American Biotech Springboard
(FABS) 
Conseillers du commerce extérieur de
la France (CCEF)

FRATERNITÉ
  

avec les entrepreneurs
 

Au Brigham and Women's Hospital,
Dana Farber Cancer Institute,
Massachusetts General Hospital
Center for Violence Prevention
and Recovery du Beth Israel
Deaconess Medical Center

SOLIDARITÉ
 

avec les patients et les familles
 

Liste soutenue par Gérard Larcher

RASSEMBLER PAR NOS VALEURS

Jean-Marc PANDRAUD
Président, CEO

Investisseur start-ups, viticulture en biodynamie

Sandrine HULOT

Olivier VINCENT
Directeur académique

Co-fondateur d'OFALycée

Sophie HANSON
Massothérapeute

Spécialité en oncologie et pré-natal

Jacky ROBERT
Chef et co-propriétaire de  

Ma Maison à Boston

Karima MECHICHE ALAMI
Négociatrice en immobilier 
résidentiel et commercial

Tête de liste

Du 21 au 25 mai 2021
vote par internet

Samedi  29 mai 2021 
à l'urne

ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
2ème circonscription des Etats-Unis d’Amérique 

(Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont)

6 ans de mandat d'élue de terrain en Nouvelle Angleterre

Conseillère des Français de l’Étranger 
Vice-Présidente du conseil consulaire de la circonscription de Boston



Sandrine Hulot  
Tête de liste

Mes chers compatriotes,

Le samedi 29 mai prochain, vous êtes appelés à élire vos conseillers des Français de l’étranger, pour la seconde fois. Vous
savez que vous pouvez me faire confiance pour tenir ce rôle d’élue locale que j’exerce avec passion depuis plus de six ans,
engagée au service de la communauté française de Nouvelle Angleterre.

Nous sommes une équipe constituée d'hommes et de femmes établis depuis de nombreuses années en Nouvelle Angleterre
avec une expérience solide dans des domaines variés : recherche, enseignement, entreprenariat, direction d’entreprise, immobilier,
soins à la personne.

Tout en gardant notre identité culturelle française nous travaillons localement ou à l’international depuis des dizaines d’années, et
naviguons aisément dans cette région si dynamique et cette culture si cosmopolite d’Amérique du Nord.
Ensemble nous pouvons vous accompagner dans toutes vos problématiques associées à l’expatriation: installation,
éducation, santé, entreprenariat, fiscalité, retraite. 

Sandrine HULOT, 6 ans de mandat: Engagements tenus ! 

Vous représenter auprès du Consulat de Boston
J’ai participé à tous les conseils consulaires depuis le début de
mon mandat (Commissions des bourses scolaires, Commissions
des affaires sociales, Commissions de sécurité).
J’ai toujours fait des propositions dans l’intérêt général et pour
le bien de vos familles. 

Soutenir vos projets dans l’éducation et pour le maintien
de la langue française
Nous avons soutenu grâce à la réserve parlementaire de notre
précèdent député des français d’Amérique du Nord, Frédéric
Lefèbvre, des projets éducatifs de l’Ecole Française
Greater Boston (EFGB) pour les plus jeunes mais aussi une
radio basée dans le New Hampshire, diffusée en Français
depuis Mars 1932 !

Porter votre parole
Auprès de l'administration et des parlementaires, députés et
sénateurs pour faire évoluer les sujets qui vous tiennent à
cœur.

Défendre vos droits
Le 18 Février 2021, lors d’une rencontre virtuelle des élus
d’Amérique du Nord avec le secrétaire d’état chargé des
français de l’étranger, je suis intervenue en tant que vice-
présidente du conseil consulaire de la région de Boston, pour
que soit respecté notre droit fondamental de rentrer en
France sans avoir besoin de motif impérieux.
J’ai également signé, avec d’autres élus conseillers des
français de l’étranger et les sénateurs Christophe Frassa et
Ronan Le Gleut, une pétition pour dénoncer cette injustice
décidée par le gouvernement actuel. Vous avez été près
de 9000 personnes à la signer.
Le 12 mars 2021 le juge des référés du Conseil d'Etat a rendu
une ordonnance qui a suspendu l’application du décret
gouvernemental du 30 Janvier 2021. 
La justice a donné raison à notre combat.

Voter pour les sénateurs, représentant les français établis
hors de France, qui vous écoutent et répondent à vos attentes
par des propositions de lois utiles aux familles françaises
expatriées.

Du 21 au 25 mai 2021 
vote par internet

Samedi  29 mai 2021 
à l'urne

ÉLUE DE PROXIMITÉ
À votre écoute

SOUTIENT VOS PROJETS
Éducation, Culture, Entreprenariat

VOTRE RELAIS
Auprès du consulat et des ambassades,
de l’Assemblée des Français de
l’Etranger et du Sénat

DÉFEND VOS DROITS

6 ANS DE MANDAT D’ÉLUE DE TERRAIN 
Engagée au service de la communauté
française de Nouvelle Angleterre

CONSEILLÈRE DES FRANCAIS DE L’ÉTRANGER

ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
2ème circonscription des Etats-Unis d’Amérique 

(Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont)
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ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
2ème circonscription des Etats-Unis d’Amérique 

(Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont)

CONTINUER NOS ACTIONS

VOUS DÉFENDRE VOUS ACCOMPAGNER

Éducation

Nous continuerons à militer pour maintenir les bourses
scolaires suffisantes pour que vos enfants bénéficient d'une
éducation française.

Affaires et Services consulaires

331 postes ont été supprimés dans les ambassades et
consulats depuis l’élection du Président Macron.
À Boston, la suppression de postes à l’administration des
français a conduit à l’augmentation des délais d’obtention
de passeports déjà allongés par la pandémie.
Par ailleurs, le poste chargé des relations avec les
universités a aussi été supprimé ! L’innovation ne passe-t-
elle pas par l’établissement de collaborations
internationales avec les universités reconnues comme les
meilleures du monde ? Elles participent aussi au
rayonnement des français à l’étranger.
Nous demandons la restitution de ces postes consulaires. 
Aussi, nous vous proposons de tenir une permanence
régulière pour répondre à vos questions et préoccupations.

Fiscalité

Nous dénonçons l’inégalité fiscale entre les français de
l’étranger mise en place par le gouvernement actuel. 
Nous demandons à ce que les français d’Amérique du Nord
soient exonérés du paiement de la CSG sur leurs revenus en
France, comme le sont nos compatriotes établis dans l’union
européenne.

Santé, Retraite

Certains de nos compatriotes retraités ont dû rendre leur
carte vitale suite à une loi du gouvernement actuel qui
supprime la carte vitale à ceux qui n’auraient pas cotisé 10
ans au régime de la sécurité sociale française. Nous
continuerons à demander le maintien de la carte vitale, donc
l’accès aux soins, aux retraités, même s’ils ont cotisé moins
de dix ans.
Nous demanderons que le droit à l’accès aux soins dès le
retour définitif en France sans un délai de carence de trois
mois soit pérennisé et pas seulement appliqué durant la
pandémie actuelle.

Entreprenariat, Vie des entreprises

Nous continuerons à travailler en collaboration avec les
membres de la Chambre Franco-Américaine de Commerce
de Nouvelle Angleterre (FACCNE) et les conseillers du
commerce extérieur de la France (CCEF) pour favoriser
l’insertion et le développement de vos activités.

Protection sociale

Nous continuerons à soutenir les Français dont l’activité
professionnelle a été impactée par la pandémie, en vous
accompagnant dans vos démarches pour bénéficier des
aides exceptionnelles pendant cette période difficile.

Vos conseillers des Français de l’étranger votent pour vos sénateurs. 
Parce que votre voix compte, faites le bon choix !

Nous vous remercions pour votre confiance.
 

Sandrine Hulot, 
Conseillère des français de l'étranger,

présente à vos côtés
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VOUS REPRÉSENTER


