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lVoter par internet : 21-26 Mai

Voter à l’urne       :  30 Mai

 collectifecosolidaire

info@collectifecosolidaire.fr

NOTRE ADN : SOLIDARITÉ - DIVERSITÉ - TRANSPARENCE

GRAUHAR-
 Jean-Jacques

(Corée)

Plus qu’une liste electorale, nous sommes un collectif de citoyennes et citoyens partageant des 
valeurs et un projet commun. Nous nous engageons à mettre notre énergie et nos compétences 
au service de la communauté française. 

Notre fonctionnement
Grâce à notre modèle de Mandat Collectif, nous garantirons une proximité 
humaine et locale afin d’être au plus près de chacun et notamment des plus isolés 
géographiquement ou socialement .

Notre plateforme intéractive et informative intègre vos suggestions et vous rend 
compte de nos actions. Nous vous consulterons régulierement afin d’enrichir notre 
plan d’action au plus près de vos priorités et de vos besoins.

Pour les demandes individuelles et confidentielles, un référent unique sera choisi 
au sein du collectif, selon son expertise.

Solidarité et bien commun sont au cœur de nos préoccupations sur les sujets fondamentaux 
pour nous tous: l’accès à l’éducation, la culture, les services publics et les initiatives face à 
l’urgence écologique.  

Cette liste est soutenue par    

GOY
Julien

 (Taïwan)

CLISSON
Cristina 
(Corée)

AMON 
Pierre

(Taïwan)

PALMIER
Laure

(Corée)

ÉLECTION CONSULAIRE
CORÉE -TAIWAN 2021

CONTACTEZ-NOUS

BORDEZ
Cécile 

(Corée)



POURQUOI SOMMES-NOUS CANDIDATS?
La situation actuelle est préoccupante. Réduction des budgets, disparition de certains services consulaires, 
appauvrissement des institutions culturelles et un coût toujours plus exorbitant pour l’accès à l’éducation. 

Face à ce constat, nous nous engageons à défendre vos dossiers de demandes de bourses scolaires, d’aide sociale, 
de soutien à vos activités associatives (STAFE) ou encore de formation professionnelle et vous accompagnerons 
dans vos démarches administratives liées à la fiscalité, la retraite, la santé, la CFE, l’emploi…  

NOS ENGAGEMENTS
VIE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE /
Stimuler les échanges via des réunions publiques, 
conférences, visionnages de films, débats sur des sujets de 
société et environnementaux tels que nous les organisons 
actuellement: gratuits et ouverts à toutes et à tous.
Accompagner les familles binationales dans leurs 
démarches et leur intégration au sein de la communauté. 
Aider, grâce à notre collectif, à la mise en relation des 
acteurs économiques avec nos concitoyens en recherche 
d’emplois, de stages ou de formation. 
Promouvoir les initiatives entrepreneuriales.

ENSEIGNEMENT /
Revendiquer la gratuité des formations du CNED et 
lutter pour que les établissements scolaires (AEFE) soient 
financièrement accessibles à tous. 
Convaincre les établissements AEFE d’obtenir le label 
E3D du Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse 
(Etablissement en Démarche globale de Développement 
Durable).

ÉCOLOGIE / 
Etendre nos activités actuelles pour interagir mieux encore  
avec les associations locales pro-environnementales (zéro-
déchet, consommation alternative, jardins partagés…) et 
contribuer à la prise de conscience collective de l’urgence 
écologique par des actions de terrain. 

CULTURE /
Identifier, promouvoir et soutenir les projets interculturels 
et artistiques francophones pour renforcer le lien 
communautaire et lutter contre l’isolement social. 
Relayer les événements culturels institutionnels français et 
les initiatives associatives. 

LE COLLECTIF
ECO-SOLIDAIRE

Ensemble, riche de notre diversité, 
nous sommes aussi, notamment : 

Georges Ponzoni, 
Taoyuan, traducteur, 
François Amblard, Ulsan, 
chercheur Jean-Philippe 
Baudrey, Séoul, expert 
énergies renouvelables, 
Mathieu Baduel, Busan, 
enseignant Pascal Belmas, 
Séoul, rédacteur, Jimmy 
Beunardeau, Taipei, 
photographe , Any Cullen, 
Taipei, expert metiers du 
tourisme, Patrice Germain, 
Séoul, enseignant, Charlotte 
Got, Taipei, illustrateur 
web-designer, Louis Graff, 
Suwon, chercheur Raghu 
Kondori, Taipei, acteur et 
producteur Coline Quesnel, 
Séoul, éditrice webtoon, 
Romain Tenot, Séoul, expert 
veille informationnelle 
Laury Verdoux, Séoul, 
chargée de promotion 
musique.

Impliquez-vous!
Rejoignez-nous!

Posez-nous vos questions!


