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ANDREAS
KASHIOURIS

NOS ENGAGEMENTS

Il y a une demande de France, ici, à
Chypre. La culture et le raffinement
français sont appréciés.

Volontariat
International
en
Entreprise (VIE) : recrutement, tutorat,
hébergement, formation, opérations de
promotion de la procédure. Je participe
au maximum des possibilités à l’accueil
et la formation professionnelle de
jeunes français.

Il y a un besoin de structurer la
communauté française et de
contribuer à son renforcement.
Le rôle du Conseiller des Français
de l’étranger est de représenter
les différents groupes de Français
implantés pour une courte ou une
longue durée.
Notre projet est de le faire au
plus près de vous au cours des six
prochaines années. Nous pensons
que beaucoup de choses restent
à faire pour simplifier la vie des
Français de Chypre, créer des
projets ensemble et nous fédérer.
Franco-chypriote, entrepreneur depuis
plus de 30 ans, je suis installé à Nicosie
où je dirige un groupe informatique
chypriote.
Depuis près de deux décennies, je
préside l’Association d’affaires ChypreFrance, pour encourager et faciliter les
flux d’affaires entre les deux pays.

L’idée n’est pas de cliver politiquement mais d’être
rassembleurs au sein de la communauté et d’aider au
renforcement de la présence française en terre chypriote.
Tel est notre objectif.

Je suis très engagé pour le
développement de la communauté
française à Chypre et suis par ailleurs
Conseiller du Commerce Extérieur de
la France (CCEF) à Chypre.
Dynamique et à l’écoute des Français,
je suis également chef d’îlot sécurité
auprès de l’Ambassade de France à
Chypre.
Je suis à l’écoute des Français et
binationaux de Chypre et souhaite
vivement
renforcer la
présence
française ici, notamment en apportant
ma bienveillance et mon écoute aux
Français et en faisant le trait d’union
entre les deux cultures.

ASFE
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DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Faciliter le commerce entre la
France et Chypre. Je contribue très
activement à cette activité depuis
de nombreuses années en tant que
Conseiller du Commerce extérieur de
la France et en tant que président de
l’Association d’affaires Chypre-France.
Je conseille régulièrement et de
façon désintéressée des entreprises
françaises, grands groupes ou PME qui
me sont recommandés par le réseau
Business France et par l’Ambassade
pour les aider à mieux comprendre
l’environnement des affaires à Chypre.
École franco-chypriote de Nicosie.
Elle est l’un des éléments majeurs
du dispositif français à Chypre et
notamment de son rayonnement
culturel, éducatif et linguistique. Je
prends l’engagement, comme je l’avais

avec

MARIA KARAYIANNIS
fait avec le projet « L’Eté européen »
de l’Ecole française Arthur Rimbaud,
de contribuer à son développement,
à sa réputation et dans la mesure du
possible à la recherche de moyens
innovants pour son fonctionnement.
Promouvoir la langue, la culture
et l’éducation françaises à Chypre.
Cet objectif s’inscrit parfaitement
dans la continuité de mes activités
associatives, notamment en tant que
président pendant plusieurs années
de « L’Eté Européen », programme
périscolaire de l’Ecole française Arthur
Rimbaud de Nicosie et que membre
de la Commission des bourses de
l’Ambassade de France.
Rapprocherl’école franco-chypriote du
programme européen Erasmus + pour
l’éducation, la formation, la jeunesse
et le sport.

