Ensemble en marche pour Hong Kong et Macao
S’engager et agir pour la communauté française!
ECOUTER
C’est la connaissance et la compréhension des vos besoins et de vos attentes qui sont la raison d’être
des Conseiller(e)s des Français de l’Etranger. Actifs au sein de la communauté et représentatifs de sa diversité, nous serons
à l’écoute des difficultés et interrogations que vous pouvez avoir à titre professionnel ou personnel grâce à une accès
direct par email et téléphone, des permanences régulières et en étant bien sûr à votre rencontre sur le
terrain.

INFORMER
Parce que l’information précise et les changements réguliers dans la loi ne sont pas toujours facilement accessibles ou lisibles, nous
mettrons en place :
• Une lettre d’information et une page Facebook pour vous informer régulièrement des aides financières et sociales,
opportunités, ou démarches administratives nécessaires pour y accéder, aussi bien en France que localement.
• Une formation et une information en continu grâce au réseau régional et national La République En Marche sur les
questions liées à l’Enseignement français à l’étranger, la fiscalité ou la sécurité des français. Nous serons alors en mesure de
trouver les réponses précises à vos interrogations et a vos problèmes sur ces sujets cruciaux.
• Un lien entre les différentes instances de la communauté, nous permettant de faire également l’écho des activités culturelles, des
initiatives solidaires, des pratiques éco-responsables et des opportunités de développement économique

AGIR
C’est ainsi que nous pourrons agir pour vous!
• En lien constant avec nos institutions locales (Consulat général, Lycée Français International, Chambre de Commerce Française,
Alliance Française, etc.), nous pourrons porter votre voix de manière collective pour faire part de difficultés ou
suggérer des améliorations.
• Notre proximité avec les élus de la majorité présidentielle au Parlement ainsi qu’au gouvernement, nous permettra de défendre
vos intérêts et de travailler avec eux pour agir ensemble au niveau national.

RASSEMBLER
Forts de notre diversité d’âge et de professions, de la multiplicité de nos réseaux, nous souhaitons également participer au
rassemblement de la communauté à l’occasion de temps d’échanges et de rencontres, qu’ils soient simplement conviviaux ou
autour de thématiques de réflexion et de travail.

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
3ÈME CIRCONSCRIPTION DE CHINE – HONG K ONG E T MA CA O – DIMA NCHE 30 MA I 2021

NOTRE EQUIPE, DIVERSE ET REPRÉSENTATIVE
Impliqués à Hong Kong et Macao depuis de nombreuses années ou récemment
arrivés, nous nous sommes rassemblés autour d’une liste qui se veut
la plus diverse et représentative de la richesse de notre
communauté. Portants les valeurs de la majorité présidentielle, nous nous
engageons à développer l’écoute, l’échange et le rassemblement au sein
de la communauté des françaises et français et à faire le pont entre les besoins
et les difficultés de cette communauté et ceux qui en ont la charge, qu’ils soient
à Hong Kong , Macao ou dans les instances décisionnelles en France.

VOS CANDIDATS

1. Julien-Loïc GARIN,
36 ans

1. Julien-Loïc Garin, Tête de liste
36 ans, consultant et entrepreneur dans le secteur culturel, à Hong Kong
depuis 10 ans dont 9 à la tête du Festival Le French May. Passionné par le
patrimoine et l’échange entre les différentes cultures.
2. Sandrine-Virginie Hilaire
50 ans, avocate d’entreprise dans le secteur financier. A Hong Kong depuis 6
ans. Mère de 3 enfants, férue d’histoire de l’art et des religions.
3. Morgan Rousseau
32 ans, basé à Hong Kong depuis 12 ans. Spécialiste en vins et spiritueux, et
créateur de nombreux événements. Passionné d’art et d’animaux.
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4. Aude Chatillon-Bousser
46 ans, à Hong Kong depuis plus de 15 ans. Mère de 3 enfants, passionnée par
la Chine, créatrice d’entreprise dans le conseil en retail.
5. Bertand Jubault
52 ans dont la moitié à Hong Kong. Traiteur français, humaniste et épicurien.
Très impliqué dans la communauté française.
6. Fanny Grichy
28 ans, spécialiste en risques de marchés financiers. Passionnée de photographie et
de plongée en apnée. Investie pour les droits des femmes et l’égalité des genres en
entreprise.

4. Aude Chatillon-Bousser
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7. Ferdinand-Clovis Airault
28 ans, trader le jour, magicien la nuit, et trail-runner entre les deux. Aventurier,
toujours en découverte de projets entrepreneuriaux, artistiques ou sportifs.

LISTE SOUTENUE PAR

Anne Genetet
Deputée des Français(es)
d’Asie et du Pacifique

.Nous contacter !.
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consulaires . en-marche . fr/Hong-Kong-Macao
Ensemble.enmarche@gmail.com
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