
FRANÇAIS DE COLOMBIE
Nous pour vous

Liste APOLITIQUE DE
COLOMBIANITO

6 Français de 6 villes colombiennes
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cali et Medellín

Proches de vous et prêts à aider
ENTREPRENEURIAT
Création d'un réseau d'entrepreneurs
accessible à tous.
Organisation d'ateliers virtuels pour les
créateurs d'entreprises.

COMMUNAUTÉ
Mise en place d'une structure de micro
accompagnement local au sein de nos
régions respectives.
Organisation de rencontres thématiques
pour échanger entre Français de
Colombie d'une même région.

EMPLOI
Développement d'une plateforme de
bourse à l'emploi accessible à tous.
Organisation de rencontres pour mettre
en relation les entreprises et les
demandeurs d'emploi.

SOLIDARITÉ
Mise en place d'une structure d'entraide
pour les Français de Colombie en
difficulté.
Organisation de cafés "galères et chocs
culturels".

FORMALITÉS
Ouverture d’ateliers d'accompagnement
aux formalités administratives (visas,
impôts, retraite et autres).
Création de fiches d'aide à l'installation
en Colombie.

ÉDUCATION
Création d'une cellule conseil pour les
parents qui désirent scolariser leurs
enfants en Colombie.
Partage d'informations transparentes
sur les opportunités de bourses et
d'accès aux lycées français.

RELAIS
Identification des problématiques vécues
par les Français de Colombie.
Participation active aux espaces de
concertation avec l'ambassade et le
consulat pour faire valoir les intérêts
des Français de Colombie.

Doniphane 
Meslier

Candidat tête de liste
Sans étiquette politique
Rédacteur du blog
Colombianito



Liste APOLITIQUE DE
COLOMBIANITO

Doniphane Meslier
Installé en Colombie depuis plus de 10 ans, je me suis spécialisé dans le conseil en
création d'entreprises et les demandes de visas. J'ai commencé à offrir mon aide
bénévolement aux Français de Colombie au travers de mon blog "Colombianito" à
partir de 2016.

Amalia Caro
Franco-colombienne, je vis en Colombie depuis 2006. J'ai 10 ans d'expérience
dans les droits de l'Homme et je suis traductrice depuis 6 ans. Je connais bien le
secteur public et les ONG, les questions de santé, d'emploi et de binationalité.

65 ans, carrière dans les télécommunications. J'ai vécu dans les années 80 et 90
en Colombie. J'y suis revenu définitivement en 2016. J'ai créé une marque de café
de spécialité. Bonne connaissance des aspects "retraite", des créations
d'entreprises et des exportations.

Française, je suis mariée à un franco-colombien et vis à Cali depuis 2014. Je suis
rédactrice, relectrice et correctrice. J’ai eu un restaurant durant 4 ans et peux
aider ceux qui voudraient aussi se lancer. Je peux aussi donner des
renseignements sur les Lycées Français.

Installé en Colombie depuis une vingtaine d'années, je fais découvrir le monde
sous-marin aux amoureux de la nature et je propose tous les niveaux
d'enseignement PADI. J'interviens également régulièrement sur les réseaux
sociaux concernant l'obtention des différents visas.

Colombienne de naissance, française par le mariage. Carrière à l'international
dans le secteur de l'énergie. Je suis revenue définitivement en Colombie en 2016.
Expérience en gestion d'entreprise et tout ce qui concerne la vie en Colombie.
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François le goadec

Laurence Debril

Laurent Avon

Barranquilla Entrepreneur - Professeur

Bogotá Économiste - Traductrice

Medellín Retraité - Entrepreneur

Cali Journaliste

Cartagena Moniteur de plongée

Bucaramanga EntrepreneuseMaria Quijano


