


1.

Nos objectifs 
pour les 5 ans 
à venir

Poursuivre les « tâches institutionnelles » 
Avec le Consulat et l’Ambassade (Bourses scolaires, CCPAS, 
aides exceptionnelles, comité de sécurité…) et accompagne-
ment humain des compatriotes qui sont dans le besoin, 
résidents ou de passage (démarches administratives, aide 
financière, rapatriement…)  

2. Enseignement et scolarité
▸ Veiller à la bonne marche du projet immobilier en cours 
au LFD qui permettra d’améliorer les conditions de travail 
des enseignants et des élèves et en informer les familles.
▸ Défendre un recrutement d’enseignants diplômés et 
favoriser l’accès aux concours et à la titularisation

3. Solidarité
En faveur des plus démunis de nos compatriotes grâce à 
l’OSED (Organisme Solidarité-Entraide-Djibouti) créé début 
2020, travailler en osmose avec le tissu associatif local.

4. Santé
▸ Editer chaque année une nouvelle plaquette  « offre de 
soins » pour les nouveaux arrivants et renseigner sur les 
conditions précises d’admission au CMCIA.
▸ Aider à une adhésion plus massive à la CFE.
▸ Entreprendre les démarches nécessaires à la signature de 
conventions entre mutuelles et structures de soins locales.

5. Sécurité
Bénéficiant d’une bonne connaissance du terrain, partici-
per aux exercices de sécurité en liaison avec les FFDJ plans 
particuliers de mise en sécurité (PPMS), l’Ambassade de 
France, les ilotiers.

6. Mieux vivre ensemble
▸ Faciliter le lien social entre les diverses composantes de 
la société française à Djibouti (sorties familiales, activités 
sportives, conférences,…)
▸ Favoriser une bonne intégration des nouveaux arrivants 
(livret d’accueil, plaquettes de soins, sorties familiales).

7. Emploi Entreprises 
▸ Tenir informé de l’implantation locale des entreprises 
françaises, des dispositifs d’aide prévus et des actions 
qui permettront d’améliorer la situation professionnelle 
des expatriés.
▸ Veiller aux moyens  destinés à favoriser la formation pro-
fessionnelle et l’emploi des Français dans le pays.

8. Information Communication 
▸ Relayer les informations locales auprès de la communauté 
française.
▸ Tenir une permanence régulière pour l’accueil de nos 
compatriotes.

9. Action culturelle 
▸ Appuyer l’IFD, l’Alliance Française pour un renforcement 
des capacités humaines et matérielles.
▸ Encourager la venue de scientifiques, historiens, con-
férenciers, artistes…
▸ Faciliter la mise en œuvre sur place des concours nation-
aux pour nos élèves de terminale du LFD.

10.  Anciens combattants 
▸ Pour une meilleure reconnaissance des anciens combat-
tants franco-djiboutiens.
▸ Et un meilleur accès de leurs ayants droit aux services 
consulaires.

Voter est un droit, c’est un geste citoyen.
Pour une bonne représentation des Français de l’étranger à Djibouti

votez le 30 mai 2021 pour la liste

Ensemble, vivre à Djibouti
Pour tout renseignement, contacter : meunier.jean33@gmail.com


