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NOS ENGAGEMENTS

RENFORCER LE LIEN : notre communauté 
française gagnerait à être plus solidaire, à 
s’entraider davantage. 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. Nous souhaitons renforcer 
les liens et mutualiser les ressources avec 
les Français établis dans les provinces de 
l’Anhui, Jiangsu et Zhejiang.

DEFENDRE L’ACCES A l’EDUCATION 
FRANÇAISE :  nous ferons en sorte de 
faciliter la communication entre les familles 
qui souhaitent scolariser leur enfant français 
au Lycée Français de Shanghai ou tout autre 
établissement AEFE de la circonscription. 
Nous organiserons des rencontres entre 
les acteurs «education» pour présenter des 
dispositifs spécifiques de scolarisation. De 
plus, nous veillerons à ce que l’enveloppe 
des bourses scolaires continue à être 
utilisée dans sa totalité. 

AMELIORER L’ACCES A 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 
de l’ASFE. 

ETABLIR POUR VOUS UN RESEAU DE 
RELAIS ACTIFS ASFE en Chine, en Asie 
Pacifique, dans le monde et à Paris nous 
semble essentiel pour être entendus et 
écoutés. Nous souhaitons que l’Assemblée 
des Français de l’Etranger, la Caisse 
des Français de l’Etranger, le Sénat 
et l’Assemblée Nationale suivent nos 
préoccupations et difficultés.

RESTER DISPONIBLES ET RENDRE 
DES COMPTES : nous serons à votre 
disposition pour toutes vos questions, 
via des permanences physiques une 
fois par mois, au téléphone ou par email. 
Nous nous engageons à vous écrire lors 
de chaque conseil consulaire pour vous 
maintenir informés de notre action en 
totale transparence et que vous puissiez 
l’orienter.   

Vous êtes expatrié et ce fut un bon choix 
qui le plus souvent a permis:
- à votre famille de s’ouvrir au monde, 
- à vos enfants d’avoir une éducation 
multiculturelle, 
- de vous épanouir professionnellement, 
- de découvrir de nouveaux pays,
- d’embrasser de nouvelles cultures, 
- de fonder une famille…
mais il arrive aussi parfois, et nous le 
savons tous, que le fait d’habiter dans 
un autre pays que la France complique 
quelque peu les choses. 

De plus, la crise sanitaire que nous 
traversons actuellement met en exergue 
un fort besoin de solidarité et de soutien 
aux diverses communautés françaises. La 
communauté française est multiple, avec, 
pour chacune de ses composantes, des 
problématiques et des besoins différents. 
Nous assistons et sommes à l’écoute de 
TOUTES les communautés françaises 
à Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Hefei 
mais aussi à Suzhou, Ningbo… avec leur 
diversité et leur dynamique. 

Nous avons des groupes d’alertes correspondant aux problématiques 
chinoises locales tels que scolarité, employabilité, santé, juridique, 
fiscalité, etc.

Le rôle du Conseiller des Français de l’étranger est de représenter 
tous les Français de la circonscription. Notre projet est de le faire 
au plus près de chacun d’entre vous au cours des cinq prochaines 
années. 

Après des études en Sciences 
Economiques à Toulouse, et un diplôme de 
chinois, ma première expatriation remonte 
à 1993 et ce fut la Chine ! Aujourd’hui, 
expatriée depuis bientôt 22 ans en Asie 
dont 16 ans à Shanghai, je suis Directrice 
dans un cabinet de recrutement. 

Les questions d’employabilité, de gestion 
des talents, et d’accompagnement sont 
mon quotidien. Engagement, soutien et 
solidarité pour la communauté française 
sont des valeurs qui m’animent. Ayant à 
cœur l’écoute, le partage d’expériences et 
la mutualisation des ressources, je suis un 
des membres fondateurs de l’Association 
des Familles franco-chinoises (AFFC) de 
Shanghai, et son ancienne présidente. 

Cette initiative organise régulièrement 
des forums éducation pour informer les 
familles sur l’offre disponible, des tables 
rondes sur le droit de la famille (mariage, 
divorce et enlèvement d’enfants), 
patrimoine et notariat, trilinguisme 
et langage. Je suis maman de deux 
adolescents. J’ai été reçue Chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite.
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