
Chers Françaises et Français de Chypre

La Proximité et la Solidarité - Être présents,
disponibles et à l’écoute de vos préoccupa�ons,
problèmes et besoins. Vous apporter des solu�ons
en collabora�on avec le consulat. Vous aider
et vous accompagner dans vos démarches
administra�ves. Veiller à une a�ribu�on juste
des bourses scolaires. Défendre les dossiers
"handicap". Appuyer les demandes formulées
dans des situa�ons excep�onnelles (disposi�f de
secours occasionnel). Par�ciper aux conseils et
réunions consulaires.

L’Emploi/Jeunesse et Environnement
Sensibiliser les entreprises locales et les
ins�tu�ons sur les possibilités de stages pra�ques
dans le cadre européen de la mobilité des jeunes
(ERAMUS élargi). Favoriser la mobilité de l’emploi
par les échanges entre des entrepreneurs français
et des entreprises locales, pour apporter un
savoir-faire sur des technologies nouvelles et des
projets "verts" en général. Faire par�ciper la
communauté française à des ac�ons locales en
rapport avec l’environnement.

L’Enseignement du Français et la
Promo�on de la Culture - Promouvoir l’Ecole
Franco-Chypriote de Nicosie (EFCN) auprès du
public chypriote (forte prédominance du système
anglo-saxon). Op�miser la qualité de
l’enseignement par l’apport de ressources
financières et soutenir l’enseignement de parcours
bilingue. Apporter un sou�en aux différents
évènements organisés par l’Ins�tut Français de
Chypre (IFC) et les Alliances Françaises de Limassol
et de Paphos (culture française, francophonie,
cours de langue française). Appuyer les ini�a�ves
du disposi�f FLAM. Renforcer les échanges entre
les différentes structures scolaires locales et
l’EFCN. Encourager les échanges entre les deux
communautés en organisant des projets en
commun. Soutenir des projets associa�fs dans le
cadre du disposi�f STAFE contribuant au
rayonnement de la France.

Votre équipe dynamique et solidaire,
toujours à vos côtés,
pour agir et renforcer :

Les liens avec la France (AFE, AEFE, Sénateurs) - Conserver et élargir nos contacts pour mieux
informer de vos problèmes, défendre vos intérêts et vos droits. Réclamer l’abroga�on de la loi privant de la
carte vitale (couverture médicale lors des cours séjour en France) les retraités qui ont co�sés moins de 15
ans en France et les mul�-pensionnés. Réclamer la hausse des budgets d’aide sociale (projets STAFE,
associa�ons FLAM, secours occasionnels). Proposer la créa�on d’une aide aux retraités n’ayant pas la
capacité d’u�liser les nouvelles technologies pour des démarches administra�ves. Inciter à se reposi�onner
sur la loi fixant la taxa�on des non résidants.
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Voter pour nous, c’est con�nuer ensemble à me�re notre expérience à votre service
avec la même ouverture d’esprit et dans la con�nuité de l’ac�on menée depuis 7 ans

Continuons Ensemble…

Élec�on de votre Conseiller à Chypre,
à l’urne le 30 mai 2021 et entre le 21 mai (13h00) et

le 26 mai (13h00) par internet

Notre Profession de foi Le 30 Mai 2021 Élec�on des Conseillers des Français de l’étranger

Exemples du savoir-faire français à Chypre…
Nouvelles technologies…
Réalisa�ons Jean Nouvel

Centre de Ressources pédagogique -
Campus UCY

"Tour 25" au centre
de Nicosie



Chers compatriotes
En 2014, j’ai été la seule élue au suffrage dans la circonscrip�on de Chypre, pour un mandat tout
nouveau. Je me suis engagée pendant 7 ans à vous écouter, vous conseiller, vous accompagner et
vous défendre avec assiduité.

Femme d’ac�on - Femme de terrain

Un rôle de Proximité, Ecoute et Solidarité
➢ Mise en place de café rencontres. Par�cipa�ons à la vie associa�ve. Entre�ens/échanges en

milieu scolaire. Présence permanente aux manifesta�ons organisées par l’Ins�tut Français de
Chypre (IFC) et par l’Ecole Franco-Chypriote de Nicosie. Aide à l’inser�on des nouveaux arrivants.
Aide aux Associa�ons.

Un rôle de Disponibilité, Relais et Accompagnement
➢ Obten�on du RMI par l’administra�on locale pour une personne divorcée et sans ressources.

Accompagnement réel dans les démarches administra�ves. Recherche d’informa�ons /mise en
rela�on (concernant des ques�ons spécifiques). Sou�en moral aux personnes en détresse
pendant le confinement.

Conseils Consulaires, Conseil d’Etablissement, Ambassade
➢ Par�cipa�on à toutes les réunions de conseils consulaires et réunions organisées concernant :

les bourses scolaires, le Conseil d’Etablissement, la Commission de Contrôle de la Liste Electorale,
l’a�ribu�on de "l’Alloca�on Handicap" , le Secours Occasionnel de Solidarité, la Sécurité.

L’ac�on menée depuis 2014

Un rôle de médiateur/ Trait d’union avec la France
➢ Réponses fournies aux ques�onnaires/enquêtes envoyés par les ins�tu�ons Françaises.

Organisa�on de rencontres lors de visites des Sénateurs à Chypre. Remontées des problèmes
par�culiers et contribu�on à la simplifica�on de certaines procédures. Obten�on de subven�ons
en faveur des associa�ons dans le cadre de la "Réserve Parlementaire".

La promo�on de la Culture Française et son Rayonnement
➢ Par�cipa�on à la diffusion d’informa�on concernant les manifesta�ons organisées par l’IFC et

l’EFCN pour inciter le public chypriote à par�ciper. Promo�on de l’Ecole Franco Chypriote de
Nicosie (EFCN) auprès d’un public chypriote. Par�cipa�on ac�ve à la promo�on de la culture
française et des études en France via les témoignages des Alumni et des associa�ons locales
francophones (ADUFF). Contribu�on à la par�cipa�on des citoyens français à des événements
publics locaux et éveil des chypriotes à la culture française.

Continuons Ensemble…

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible." Antoine de Saint-Exupéry

Nous sollicitons de nouveau vos voix pour me�re notre expérience à votre service

Proximité – Solidarité – Disponibilité
Relais – Ecoute – Accompagnement


