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NOS ENGAGEMENTS

AGIR / Afin d’améliorer l’accès à l’information : les questions de certificats de 
vie, de fiscalité, de santé, d’accès aux bourses scolaires sont souvent complexes 
et il est difficile d’accéder à des informations fiables et de qualité. Nous nous 
engageons à les fournir, ainsi que toutes les réponses à vos questions, grâce 
aux équipes techniques del’ASFE Paris.

AGIR /Afin  de vous aider concrètement par des actions de terrain, par  
l’intervention de spécialistes dédiés qui pourront examiner à vos côtés votre 
situation et pourront vous assister dans vos démarches de santé, juridiques, 
administratives, sociales et fiscales.

AGIR / Afin de créer une cellule d’accueil pour les nouveaux arrivants: 
s’installer dans un nouveau lieu c’est toujours délicat. Nous avons tous accumulé 
suffisamment d’expérience en “tracas” administratifs et de la vie de tous les jours 
pour pouvoir partager quelques conseils ! Nous nous servirons des associations 
et réseaux sociaux, qui font désormais partie intégrante de nos vies, pour mettre 
en contact les nouveaux arrivants et des personnes déjà installées qui pourraient 
agir comme un parrain ou une marraine.

AGIR / Afin de renforcer les liens  : notre communauté française doit être plus 
solidaire, et s’entraider davantage.  Avec la complicité   des   associations,   nous 
veillerons, par le biais d’une meilleure communication et de rencontres (virtuelles 
et/ou physiques) à créer plus de liens entre nous, à connecter davantage de 
Français de tous âges et de tous horizons.

AGIR / Afin de défendre l’accès à l’éducation française : nous nous engageons 
à tout faire pour qu’aucun enfant Français qui souhaite étudier au lycée français 
ne puisse y accéder faute de moyens. Nous veillerons à ce que l’enveloppe des 
bourses scolaires soit utilisée dans sa totalité, et que des systèmes alternatifs 
soient mis en place pour ceux qui ne peuvent pas y étudier.

SERVIR/ Notre engagement est total: nous serons à votre disposition pour 
toutes vos questions, via des permanences physiques une fois par mois, au 
téléphone, ou par e-mail. 

Agir pour Servir est une liste indépendante, 
apolitique, soutenue   par l’AllianceSolidaire 
des Français de l’Etranger (ASFE).

Nous sommes des femmes et des  hommes 
d’horizons divers mais se reconnaissant 
toutes et tous autour des valeurs de 
solidarité, liberté d’entreprendre, de 
responsabilité et d’ouverture.

Implantés en Chine depuis de nombreuses 
années, nous nous engageons à mettre à 
votreservice   notre expérience de terrain 
et   notreconnaissance des conditions     
particulières d’expatriation en Chine     ou   
de retour en France, afin dedéfendre au 
mieux vos intérêtset vos droitsauprès du 
consulat et  de l’ambassade mais aussi 
des pouvoirs   publics français, via notre 
sénatrice, Madame Evelyne Renaud-
Garabedian.

La crise sanitaire que nous traversons 
actuellement met en exergue un fort besoin 
de solidarité et de soutien à la communauté 

françaisequi est multiple, avec, pour chacune de ses composantes, des 
problématiques et des besoins différents.

Le rôle du Conseiller des Français de l’étranger- que vous aurez à élire du 
21 au 26 mai par internet, ou le 30 mai à l’urne - est de représenter tous 
les Français de la circonscription. Notre mission sera de vous écouter, 
de répondre à vos interrogations et à vos attentes et de vous livrer une 
information fiable et actualisée.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS

Sur les traces de Francis Nizet et avec 
le soutien de l’Alliance Solidaire des 
Français de l’Etranger (ASFE) je sillonne 
régulièrement la Chine du Nord, la 
Mongolie et Corée du Nord, à la rencontre 
des citoyens français en tant que 
Conseillère des Français de l’étranger élue. 

Ma longue carrière professionnelle s’est 
déroulée dans les secteurs de la créativité 
en passant par ceux de l’industrie et des 
institutions culturelles, j’y ai noué de riches 
relations avec des personnes de tous les 
horizons. J’ai cherché à chaque instant à 
décloisonner les frontières en reliant les 
différentes formes d’expressions artistiques 
et culturelles. 

Ma connaissance du monde asiatique et 
mon goût pour les relations avec autrui, 
me conduisent naturellement à créer des 
liens particuliers avec la Chine où je réside 
depuis 20 ans.
Riche d’une expérience de conseillère des 
Français de l’étranger et d’une équipe à 
l’écoute des citoyens de la Chine du Nord, 
de la Corée du Nord et de la Mongolie, 
je suis fière de pouvoir poursuivre mes 
engagements dans la discrétion auprès de 
TOUS les Français.
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