EN ACTION
SOLIDARITÉ ET PROXIMITÉ AU
SERVICE DES FRANÇAIS DU CHILI

SOPHIE SAMARAN
TÊTE DE LISTE

Notre équipe est constituée de femmes et
d’hommes installés au Chili depuis de
nombreuses années, bénéficiant d’expériences
diverses
et
complémentaires,
d’une
connaissance des situations vécues par celles
et ceux que nous allons représenter et investis
de différentes façons dans notre communauté.

La liste En Action est soutenue par
l’ensemble des Sénateurs des Français
de l’étranger de la droite républicaine
ainsi
que
par
leurs
groupes
parlementaires.

ENACTI ON_FRANCAI SDUCHI LI

L'élection des Conseillers des Français de l'Étranger aura lieu
le 29 mai 2021. Vous pourrez voter en ligne du 21 au 26 mai.
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1. SOPHIE SAMARAN
43 ans, au Chili depuis 18 ans. J’ai travaillé 10 ans
dans une entreprise française à la tête du marketing
et suis aujourd’hui entrepreneur. Mariée à un chilien,
nous avons 3 filles de 9, 7 et 4 ans scolarisées à
l’Alliance Française où je siège au Conseil d’École
depuis 3 ans et m’investis pour que nos enfants
reçoivent une éducation de qualité.

2. JEAN-DAMIEN HÜE
43 ans, au Chili depuis 2013. J’ai travaillé 13 ans en France dans le domaine
de la finance d´entreprise puis au Chili comme directeur financier et
entrepreneur. Aujourd´hui, je suis associé dans une entreprise qui
représente une marque de cosmétique distribuée dans le réseau de
pharmacies Cruz Verde. Marié à une Chilienne, nous avons 4 enfants
scolarisés à l’Alliance Française de Santiago où je siège au conseil
d'administration comme représentant des parents d'élèves depuis novembre
2020.

3. JULIETTE GUEGUEN
32 ans, bretonne et réunionnaise d'origine, quasi une décennie au
Chili, un mariage, deux enfants, 5 ans dans une entreprise Francaise
(Air France) et depuis 3 ans dans une PME chilienne. Je suis passée
par 5 visas différents en arrivant étudiante et suis consciente de la
plupart des défis rencontrés par les français au Chili.

5. MARGAUX
DROIN
33 ans, au Chili depuis 8 ans. J'ai
travaillé 6 ans en tant que RH dans
une entreprise française où l'une de
mes responsabilités était la gestion
des mobilités internationales ce qui
m'a
permis
d’accompagner
l’intégration des français au Chili.
Mon mari est chilien et nous avons
une petite fille d'un an.

4. JEAN-PHILIPPE
LE NAGARD
Je suis en Amérique Latine depuis 2015
et j'ai vécu avec ma famille dans 3 pays
différents. J'ai donc une certaine
expérience
de
l'adaptation
aux
changements et aux différentes
procédures
administratives.
Par
ailleurs, de par mon rôle au Chili de
responsable d'un groupe français, je
suis
au
contact
des
acteurs
économiques du pays ainsi que des
principales entreprises françaises. A ce
titre, je suis membre de la CCEF en tant
que conseiller du commerce extérieur
français.

6. THIERRY VILLARD
71 ans, vit à Santiago depuis 1989. Chef d'entreprise et fondateur de
l'entreprise vinicole Villard Fine Wines et cofondateur de la Toneleria
Francesa de Chile, toutes deux des affaires familiales. Promouvoir le savoirfaire et la qualité française fait partie de notre plan de travail. Je rejoins la
liste En Action avec Sophie Samaran en tête de liste, afin de mettre mon
expérience et mon réseau au profit de la communauté. Les points forts de
notre campagne qui me tiennent à cœur: l'éducation, et créer un réseau
d'entraide pour la communauté française.

7. ANNE-LAURE MARRAUD DES GROTTES
40 ans, diplômée de droit (universités française et anglaise) et d’économie (université française), depuis 9
ans au Chili, 4 enfants qui y sont nés. J’ai travaillé comme juriste en France puis en tant qu’entrepreneur
indépendant au Chili (vente de produits, études de marchés et amélioration des procédures de vente). Je
souhaite avec En Action faciliter les démarches de la vie courante des français du Chili ou de ceux qui
souhaitent y entreprendre ou investir.
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NOTRE ENGAGEMENT
Nous souhaitons agir et vous représenter efficacement auprès de notre
consulat avec dynamisme, proximité et plus de visibilité.

PROXIMITÉ
Vous informer sur tout ce qui vous concerne, sur les thématiques et les actualités des Français
de l’étranger.
Être un point de contact et orienter nos compatriotes vers les associations locales (Santiago
Accueil, l’UFE etc..) en fonction de leurs besoins. Se présenter aux nouveaux arrivants et
expliquer le rôle des conseillers des Français de l’étranger.
Communiquer régulièrement sur les actions de vos élus, vous informer de nos actions et des
nouvelles mesures.
Tenir une permanence de nos conseillers élus et représentants pour vous accueillir et être à
l’écoute de vos préoccupations.

AFFAIRES CONSULAIRES
Encourager la participation à la vie publique française : élections, inscription au registre, etc.
Œuvrer pour la dématérialisation des démarches, faciliter l'accès aux services pour nos
concitoyens éloignés et à mobilité réduite.
Défendre vos intérêts auprès de l'Ambassade de France et du Consulat.
Accompagner vos démarches telles que visas, retraites, mariages, naissances, décès.

SOLIDARITÉ, ENTRAIDE
Aider nos compatriotes en recherche d’emploi ou en grande difficulté.
Informer les Français sur les démarches AFP et retraites.
Orienter nos compatriotes sur le système de santé chilien.
Valoriser la mise en connexion des réseaux pour soutenir des initiatives ou des projets qui
participent au rayonnement de la France.

ENSEIGNEMENT, BOURSES
Participer à la vie de l’Alliance Française avec des représentants actifs aux différents conseils et
au directoire.
Aider à comprendre le fonctionnement des bourses scolaires et participer à la commission des
bourses pour aider les familles françaises dans le besoin.

