
PIERRE TOUZEL
Conseiller des Français de l’étranger sortant  

Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Étranger pour le Canada 

MATHILDE DENIER
Tête de liste Union Ouest Canada
Présidente de l’association Français à Calgary

NOTRE LISTE EST PRÉSENTE DANS TOUTES LES PROVINCES,
TOUS LES TERRITOIRES DE LA CIRCONSCRIPTION DE VANCOUVER

Élire vos conseillers des Français de l’étranger

C’EST VOTER POUR DES PERSONNES QUI, BÉNÉVOLEMENT :

VOUS AIDENT,
et sont à votre service
AU PLUS PRÈS
DE CHEZ VOUS

VOUS ACCOMPAGNENT
ET VOUS DÉFENDENT 
AUPRÈS DU CONSULAT
de France à Vancouver

PARTICIPENT
À CONSTRUIRE LA NATION 
AVEC LES PARLEMENTAIRES,
Députés et Sénateurs des 
Français établis hors de France

VOUS REPRÉSENTENT
AUPRÈS DU GOUVERNEMENT
avec les élus à l’Assemblée
des Français de l’étranger



« Je veux témoigner ici des qualités de Pierre Touzel, qui en tant que Conseiller des Français de l’étranger nous a apporté une 
grande aide en 2019 lorsque nous avons rencontré une situation difficile concernant un de nos proches vivant à Vancouver. 
Français habitant au Maroc, nous ne connaissions personne et le cadre administratif, juridique, médical de Colombie-Britannique 
nous était aussi complètement inconnu. Rapidement, nous avons pris contact avec Pierre qui a été très disponible et engagé 
pour nous apporter du soutien, trouver des réponses à nos questions et nous décoder ce monde inconnu. Nous avons aussi 
rencontré une personne très humaine, bienveillante à qui nous pouvons accorder une grande confiance. Pierre incarne les 
qualités attendues d’un conseiller des français de l’étranger qui est là pour aider les français de l’étranger quel que soit leur 
statut. Je souhaite qu’il puisse être de nouveau élu avec la liste menée par Mathilde Denier. » 

Christine Léger - Française établie hors de France

PROMOUVOIR
L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS
à travers les différentes institutions d’éducation 
existantes dans la circonscription (école Cousteau 
à Vancouver et Lycée Pasteur à Calgary) et 
défendre vos intérêts lors des commissions des 
bourses et des aides sociales.

ASSISTER ET MAINTENIR INFORMÉS
NOS CONCITOYENS
des mesures sécuritaires disponibles et mises en 
place par les autorités françaises pour faire face 
aux situations de fragilité sociale.

ENTRETENIR LES CANAUX
DE COMMUNICATION
oraux et écrits, avec les élus de plus haut 
niveau (députés, sénateurs et membres 
du gouvernement) afin d’assurer la bonne 
transmission des messages des Français de 
l’étranger auprès des autorités françaises. 

INFORMER NOS CONCITOYENS
DE LA MODERNISATION
de certains outils et moyens administratifs en 
vous accompagnant dans les démarches, en 
écoutant vos inquiétudes et en prenant le temps 
de répondre à vos besoins.

SOUTENIR LE RAYONNEMENT
DE NOTRE CULTURE FRANÇAISE
à l’étranger ainsi que la francophonie.

INTERVENTIONS EN COMMISSIONS
DES BOURSES SCOLAIRES

deux fois par an depuis 2014

PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU COMITÉ 
DE SÉCURITÉ CHAQUE ANNÉE

CRÉATION DU BASTILLE DAY FESTIVAL 
avec toutes les associations

françaises de Vancouver

ORGANISATION
DE SOIRÉE ÉLECTORALES

lors de chaque élections présidentielle

CRÉATION DE “THE FRANCE HOUSE” 
pour soutenir nos équipes sportives 

nationales lors des coupes du Monde
de football, de Rugby, de Handball... 

HOMMAGES AUX SOLDATS
TOMBÉS POUR LA FRANCE

lors des cérémonies du 11 novembre

INTÉGRATION DE LA THÉMATIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

dans les travaux de l’Assemblée
des Français de l’Étranger

CRÉATION DU PRIX AFE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUELQUES-UNES
DE NOS ACTIONS 

DEPUIS 2014 


