
« À votre écoute», est une liste de talents variés  mis à votre service. Forts
de l’expérience de certains de nos membres qui ont participé aux dernières
élections de 2014, nous avons décidé de mettre notre expérience et notre      
énergie dans ces nouvelles élections. C’est une jeunesse expérimentée qui
sera à votre écoute, vous, les Français•es du Chili.

Après un premier mandat de Conseillère Consulaire de Laure-Hélène Filhol,
nous souhaitons continuer à vous représenter efficacement auprès de notre
consulat en apportant du sang neuf, du dynamisme, et surtout un service de
proximité efficace.

Le premier mandat nous a permis de comprendre le rôle du Conseiller
Consulaire, ses pouvoirs et l’importance de ses conseils. Mais aussi, les
limites de son exercice et le rôle fondamental qu'il exerce dans les
différentes commissions, comités, réunions, et au sein de la communauté
française au Chili. 

 À votre écoute
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Chers Français et chère Française du Chili

Une équipe mobilisée au service des Français du Chili



Améliorer l’accessibilité à l’enseignement français au Chili
 

S’assurer que des Français•es ne sont pas exclu•e•s du système d’éducation
français au Chili pour des raisons de ressources et de montants de frais de

scolarité.
Accompagner les Français•es du Chili dans la reconnaissance internationale

des diplômes délivrés en France.
Apporter une meilleure communication, plus de clarté et de précision dans

la gestion des lycées gérés par l'AEFE.
 

Continuer à vous représenter auprès des autorités françaises locales mais
aussi auprès des parlementaires, sénateurs et autres ministères. 

Donner accès à un réseau d'entrepreneurs et d'entreprises et ainsi
favoriser les synergies, les rencontres et les opportunités professionnelles à
la fois pour les Français•es installés•es et pour les créateurs d'entreprises

souhaitant venir s'installer.
 

Une action sociale pour tous

Défendre auprès des institutions françaises la protection des familles en
cas de rupture professionnelle.

Défendre auprès des institutions chiliennes l’amélioration des conditions
d’accessibilité à l’emploi pour les épouses ou époux d’expatriés au Chili. 

En effet, ces derniers rencontrent souvent 
d’importants problèmes de visas.

Francophonie

Promouvoir la culture et la langue française au Chili via son réseau de
lycées et ses Alliances Française avec le suivi des maintiens des aides que la

France peut leur octroyer. 
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Auprès de nos entrepreneurs

Représentation auprès des autorités



Soyez assurés•es, chers citoyens français établis au Chili, de
notre volonté de construire avec et pour vous, une

représentation politique locale nouvelle et utile, à votre service.
Ensemble, continuons d'être au service des Français•es du chili, 

 
Rendez vous à partir de 21 Mai par internet 

et le 29 Mai dans les urnes 
 

À Votre écoute, 
Une équipe mobilisée au service des Français du Chili 

Fiscalité

Défendre auprès des institutions chiliennes et françaises, la conclusion des
accords pour un traitement fiscal équitable 

pour les Français établis au Chili et lutter contre la double imposition. 

Sécurité

Continuer à travailler avec le consulat sur la mise en place de protocoles
précis, sûrs et efficaces afin de vous donner les procédures d’urgence à

suivre en cas de tremblement de terre et de troubles sociaux 
ou autres difficultés.

 Retraite

Collaborer avec nos autorités parlementaires pour un meilleur accès à la
Caisse des Français de l’Etranger.
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