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NOS ENGAGEMENTS

Renforcer les liens et relations entre 
français et consulat
La communauté française n’est pas 
toujours consciente de l’importance 
de s’inscrire au consulat de France 
et, de ce fait, perd souvent des 
soutiens venus de France, en cas de 
problèmes économiques ou autres. 
D’où le besoin de transmettre et de 
faire une campagne sur l’importance 
de l’inscription et des droits qui y sont 
attachés, en éliminant certains pré-
conçus sur le rôle des Ambassades 
et des Consulats. 

Défendre l’éducation scolaire 
française
Nous nous engageons à ce que les 
enfants de Français aient droit à 
l’éducation scolaire française, quelle 
que soit la situation financière des 
parents. Pour cela, nous veillerons à ce 
que l’enveloppe des bourses, venue 
de France, soit suffisante pour couvrir 
les besoins de ces enfants, et qu’elle 
soit distribuée de manière équitable, 
selon la base des besoins réels de 
chacun.

Améliorer l’accès aux soins
La crise mondiale, due à la COVID-19, 
nous a démontré le besoin de plus 
d’informations sur la sécurité sociale et 
ses couvertures à l’étranger. Beaucoup 

de Français ignorent totalement 
leur situation au niveau des aides 
médicales et sociales. C’est pourquoi 
il nous faut réellement communiquer 
et informer notre communauté 
française sur les démarches à suivre 
et la législation concernant la Sécurité 
Sociale ; le problème de la santé étant 
primordial de nos jours.

Rester disponible et rendre des 
comptes
Nous voulons maintenir un contact 
direct et créer une adresse mail 
dédiée pour que les Français puissent 
nous joindre facilement. Tous les 
Français ayant besoin de conseils, 
d’informations sur la situation du pays, 
d’aides pour les formalités (retraites 
ou autres)doivent pouvoir nous joindre 
rapidement. Nous aurons l’obligation 
de leur répondre au plus tôt, en 
essayant d’apporter une solution.

Les attentes et les besoins des Français 
de l’Etranger sont nombreux. Ils son les 
mêmes du Costa Rica, au Honduras en 
passant par le Nicaragua. 

Pour vous représenter au mieux et 
maximiser nos actions, seule une liste 
indépendante des partis politiques 
nationaux avec un réseau mondial saura 
se faire entendre du plus grand nombre 
au sein de nos institutions : Assemblée 
Nationale, Sénat, ministères, Assemblée 
des Français de l’Etranger... 

Notre équipe a une très longue expérience 
au service de la communauté française 
auprès d’associations de bienfaisance, 
alliances françaises, chambres de 
commerces binationales, participation 
aux conseils d’établissement de 
nos lycées, conseils consulaires, 
économiques et de sécurité. 

Notre diversité de parcours est une force 
pour vous appuyer dans toutes vos démarches administratives et 
vous orienter dans tous les domaines : santé, bourses scolaires, 
retraites, protection sociale, succession, fiscalité, emploi… mais aussi 
pour vous défendre face aux nombreuses injustices qui persistent 
encore. 

Malheureusement, tous les Français de l’Etranger ne sont pas 
égaux… Nous serons vos meilleurs alliés, sans aucune considération 
politique, pour vous représenter, veiller au bon respect de vos droits 
et user de notre créativité et ténacité pour faire bouger les lignes 
au profit des Français du Costa Rica, du Honduras et du Nicaragua.

Arrivée en mars 1986, je suis tombée 
amoureuse du Costa Rica et j’ai décidé 
de m’installer à Manuel Antonio 
(Quepos), sur la zone du Pacifique 
Central. C’est dans ce pays merveilleux 
que j’ai eu mes deux enfants. 

J’ai dirigé comme propriétaire un hôtel 
restaurant à Manuel Antonio, puis j’ai 
créé une fondation pour bâtir un collège 
que je gère encore après 20 ans. Je 
suis chef d´îlot de Quepos depuis de 
nombreuses années, et je participe 
régulièrement au plan de sécurité de 
l’Ambassade. 

En 2012, grâce à mon action, la 
présidente du Costa Rica, Mme Laura 
Chinchilla a déclaré la zone américaine 
de Quepos «Patrimoine Historique 
National» du Ministère de la Culture. 
J’ai, par la suite, été décorée par M. 
Jean-Baptiste Chauvin, Ambassadeur 
de France, comme « Chevalier de 
l’Ordre du Mérite ». 

Je suis actuellement Présidente de 
l’Association Française de Bienfaisance 
au Costa Rica, AFBCR. Très active, je suis 
toujours prête à aider mes concitoyens.
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