
Citoyenneté – Solidarité - Environnement 

Virginie Tilus 
Je suis originaire de Normandie (Orne, Alençon). J’ai 46 ans. Je suis mariée et j’ai 
deux enfants scolarisés au Lycée français Alexandre Dumas. 

Je vis en Haïti depuis 21 ans où je suis responsable de projets dans une organisation 
haïtienne. Parallèlement je suis inscrite en doctorat en éducation à l’Université de 
Sherbrooke au Canada. 

Je suis très impliquée, professionnellement et personnellement dans la protection 
de l’environnement.  

Je suis Cheffe de l’îlot de Kenscoff. J’ai accompli deux mandats comme élue au 
Conseil d’Etablissement du Lycée. 

Sylvain Richard 
Je suis originaire du Grand-Est, plus précisément de Saint-Nicolas de Port, en Meur-
the et Moselle. J’ai 60 ans. 

Je suis arrivé en Haïti il y a 20 ans pour travailler à la formation des cadres techni-
ques de l’Athlétique d’Haïti, pour encadrer et accompagner des jeunes de Cité-
Soleil dans leur parcours professionnel individuel et promouvoir la pratique du 
football. Plus récemment j’étais manager à Moulin-sur-Mer. 

Les métiers de bouche sont ma passion; j’aime les produits de qualité qui respec-
tent l’animal, l’environnement et qui apportent bien-être aux consommateurs. 

C’est pourquoi, depuis 2018, je suis installé à Kenscoff comme éleveur. 

Mes valeurs et mes convictions guident mon engagement citoyen 
pour plus de solidarité et de responsabilité environnementale individuelle et collective. 

Je suis profondément attaché au terroir 
et aux valeurs d’authenticité et de partage qui lui sont liées. 

Élection des conseillers des Français de l’étranger* 
en Haïti le 29 mai 2021 

Vote par internet du 21 au 26 mai 2021 

* « Les conseillers des Français de l’étranger sont les élus de proximité des Français établis hors de France. Ils sont consultés sur 
toute question concernant les Français établis dans leur circonscription et relative à la protection sociale et à l’action sociale, à l’em-
ploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à l’enseignement français à l’étranger et à la sécurité. Ils élisent les 90 
conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). Avec les délégués consulaires, ils participent à l’élection des sénateurs 
des Français de l’étranger. » 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/actualites/article/elections-des-conseillers-des-francais-de-l-etranger-et-des-delegues 



Education 

Solidarité 

Environnement 

 Maintien d’une éducation accessible et de qualité: stabilité des frais de scolarité, facilitation et renfor-
cement de l’accès aux bourses scolaires 

 Appui à l’élaboration d’un projet associatif pour l’organe de gestion du Lycée français, en complémen-
tarité et en cohérence avec le projet d’établissement 

 Juste représentativité des parents d’élèves au sein du conseil d’administration de l’Agence pour l’Ensei-
gnement Français à l’Etranger (AEFE) 

 Organisation d’évènements pédagogiques et récréatifs en lien avec l’écologie, la biodiversité et la 
culture d’Haïti 

 Incitation des institutions et organisations françaises présentes en Haïti à adopter une éthique environ-
nementale 

 Promotion de l’éducation relative à l’environnement tenant compte des enjeux environnementaux glo-
baux et locaux 

 Création d’espaces conviviaux de rencontres et de partages 

 Circulation des information sur les sujets qui concernent les Français-es établi-es en Haïti : scolarisa-
tion, santé, droit social, présence culturelle française... 

 Accès et diffusion d’informations sur les sujets complexes comme la fiscalité 
 Défense des droits des Français-es établi-es en Haïti (retraite, santé) 

En tant que Conseillère et Conseiller des 
Français-es en Haïti, Sylvain et moi, nous 
nous engageons à assumer pleinement nos 
responsabilités, à être force de propositions 
et à soutenir les initiatives locales. 

Sécurité 
 Réunion systématique du conseil consulaire lors de crises majeures (sanitaire, sécuritaire, économique, 

environnementale, etc.) 

Services consulaires 
 Remontée des préoccupations de la communauté française auprès des services consulaires 
 Circulation des informations entre les Français-es et les services consulaires 

Economie 
 Promotion des circuits courts et de l’économie sociale et solidaire 
 Encouragement des initiatives locales pour l’innovation sociale et territoriale 


