
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

L’immigration: point clef de tous les 
Français au Canada. Des règles complexe 
qui changent souvent. Nous voulons être 
là pour vous assister dans vos démarches. 

Au sein de notre équipe, nous avons la 
chance d’être accompagné par un expert, 
certifié par l’Immigration du Canada qui 
proposera des Q&A pour vous apporter 
des réponses concrètes à votre avenir au 
Canada.

L’éducation: ici, au Canada, le modèle 
est bien différent de celui que l’on connaît 
en France.  Notre Alliance souhaite vous 
ouvrir les portes de l’éducation en vous 
détaillant les offres éducatives - qu’elles 
soient canadiennes ou françaises. 
Nous vous informerons sur les bourses 
françaises mais aussi sur les accords de 
bourses déjà établis avec des écoles 
privées de Vancouver (et online)! 

Nous vous épaulerons également si vous 
souhaitez reconstruire ou réorienter votre 
carrière. Beaucoup choisissent de se 
reconvertir ou de reprendre des études, 
surtout en ces temps incertain. 

L’entreprenariat : beaucoup d’entre 
nous ont rêvé ou rêvent encore de monter 
leur entreprise ici! Les règles sont souvent 
complexes et les démarches fastidieuses. 
Comment? Avec qui? Par où commencer? 

L’expérience de nos membres ainsi que le 
réseau de l’Alliance Solidaire des Français 
de Vancouver et de l’Ouest du Canada 
vous accompagne dans l’aventure de 
l’entreprenariat !

La proximité: être là, être à l’écoute ! 
Les démarches administratives peuvent 
s’avérer souvent difficiles, surtout pour les 
plus isolés. L’Ouest du Canada, ce n’est 
pas seulement Vancouver. Nous serons à 
votre disposition et nous vous apporterons 
notre soutien où que vous soyez.

La retraite: comment gérer les 
cotisations à distance ? Quels sont vos 
droits ? La retraite est une stratégie 
à long-terme qui doit se planifier et 
s’anticiper. Nous souhaitons que chacun 
puisse avoir accès à une information 
claire et lisible correspondant à toutes 
les situations de carrière, et ce afin de 
préparer au mieux vos futures démarches 
ainsi que l’aspect financier de le prise de 
retraite. Notre équipe s’engage à vous 
accompagner grâce à des experts et des 
conseillers financiers.

Aujourd’hui plus que jamais, nous 
devons être solidaires ! 

Nous devons former une communauté 
ouverte à tous les Français, mais 
également prête à accueillir toutes 
les autres nationalités présentes dans 
l’Ouest du Canada. 

Les mouvements politiques, les partis, 
les opinions, gauche, droite, centriste, 
écologiste...ne nous représentent pas! 
Nous voulons être la voix des Français 
de Vancouver et de l’Ouest Canadien 
- quel que soit leur appartenance 
politique - répondre à des questions 
simples et parfois plus ardues, traiter 
les problèmes fondamentaux qui n’ont 
jamais été réglés, car trop souvent les 
ambitions mal placées étouffent les voix 
des autres. 

Etre solidaire, c’est être à l’écoute ! 

L’ASFE nous soutien, leur expérience et présence internationale va 
vous offrir une vision globale et un échange de solution. 

Des ambitions : Simples et Réalisables ! 

Nous voulons offrir à toutes et à tous la chance de partager les 
expériences de s’installer loin, seul ou en famille, pour faciliter les 
transitions qui peuvent être difficiles. Des webinars, ouvert à tous, 
des évènement, ouvert à tous, des échanges pour répondre aux 5 
points fondamentaux de notre campagne! 

L’ouverture: nous nous voulons l’alliance solidaire pour la France! 
Partageons notre culture, dans un pays aussi hétéroclite, nous 
pouvons mettre en avant notre histoire et tradition.

10 ans depuis mon arrivée à 
Vancouver...mais toujours l’impression 
d’être là depuis quelques jours! Une 
biographie a pour objectif d’écrire le 
passé, l’expérience, et souvent de 
mettre en avant d’une histoire. 

Je préfère vous présenter qui je suis 
présentement et surtout vous parler de 
l’avenir ! 

Aujourd’hui à la tête d’une des plus 
large école post-secondaire de 
Vancouver, avec plus de 1.300 élèves 
internationaux, issus de plus de 72 
pays, j’ai pour passion de les aider 
à construire leur rêve canadien ! En 
10 ans, j’ai la chance d’avoir pu faire 
beaucoup d’erreurs en tant que «new 
comers», en tant qu’immigrant, en tant 
que Français à l’étranger. En 2021, je 
souhaite partager mon passé pour vous 
aider a écrire ce qui vient ! 

Cette candidature, cette participation, 
cette liste, ce n’est pas William, 
mais c’est Nous : Nous, les Français 
à l’étranger, nous les Français de 
Vancouver et de l’Ouest du Canada!
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