
 

 

 

 

 

Liste menée par Laurence Helaili-Chapuis 

Chère Madame, Cher Monsieur 
 
Quand j'ai été élue en 2014, mon élection est venue récompenser 3 ans de travail 
local sur le terrain associatif et m'a permis d'amplifier considérablement mon 
action. 
Je me suis présentée devant vous avec une solide expérience et un solide 
engagement : celui d'être disponible et accessible à tous, d'agir librement, avec 
détermination et sans esprit partisan. L’intérêt général a toujours été ma seule 
boussole.  
 
De mon point de vue - et comme je ne cesse de le dire depuis 2014- un conseiller 
consulaire c'est le maire du village. Il se doit d’être à vos côtés à chaque fois que 
cela est nécessaire et de trouver constamment des solutions pour y parvenir.  
C'est parce qu'il y a 7 ans, des personnes m'ont fait confiance et m'ont élue et 
parce que j'ai toujours été proche de vous que j'ai pu trouver avec mon équipe les 
ressources, le matériel et les volontaires nécessaires pour affronter la crise 
sanitaire et sociale de 2020/2021 et plus largement ces 7 dernières années. 
 Cette proximité et cette connaissance du terrain nous a permis de mettre en place 
de nombreuses initiatives.  
 
Nos groupes WhatsApp sont actifs pour vous informer depuis mars 2020, que ce 
soit sur vos droits, sur la situation sanitaire ou sur tout autre sujet intéressant la 
communauté française en Irlande.  
 
Ces 7 dernières années ont été le révélateur de notre engagement à tous. Ce sont 
des valeurs essentielles qui ne peuvent être confinées dans l'attente de jours 
meilleurs. 
 
 Nous devons aussi anticiper l’avenir en poursuivant nos projets mis en suspend 
durant la crise et en mettant en place, dès aujourd’hui ce qui nous permettra de 
tenir demain et d'aborder le futur en tirant les enseignements de la situation 
actuelle.  
 
On ne soutient pas la communauté française avec de la communication de 
campagne mais avec du dynamisme, de l'expérience, de l'endurance et des actes 
forts. 
 
J’espère donc que mon équipe sera récompensée de la même manière que je l'ai 
été en 2014 et sur la même base : la reconnaissance du travail effectué. 
 
Aujourd'hui, nous avons besoin de vous,  

  
 

 

 

Opération un masque pour chaque 

Français en Irlande. 

 

Distribution de repas aux femmes 

enceintes et aux personnes fragilisées 

par la crise sanitaire. 

  

Actions de protection des phoques 

pendant la tempête Ophélia.  

 

Aide au départ et à l’arrivée des Français 

en Irlande. 

 

Présentation de mon travail devant 

l'Assemblée Parlementaire du Conseil de 

l'Europe (Istanbul). 

 
Remise de la médaille d'honneur du 

Sénat. 

Vous retrouverez les détails de mes actions ici : laurencehelailichapuis.com 



 

 

 

 

UNE EQUIPE ENGAGEE, DISPONIBLE ET RESILIENTE 

 
Sébastien Antoine - Cork  
Je suis salarié d’un géant de la technologie à Cork depuis mon arrivée en Irlande et je suis 
également entrepreneur depuis deux ans. J’ai créé ma société et je suis devenu propriétaire du 
café Marius dans l’English Market où j’emploie trois personnes. Je connais bien Cork et les 
intérêts des Français à Cork qui représentent 16% de la population Française en Irlande et 
méritent d’avoir une bonne représentation et un élu dynamique ! 
 
 

 
 
Saïda Khemira – Dublin Nord 
Je fais partie depuis 7ans du « Tidy Town » de Swords (association locale) dans lequel  
Je suis d’ailleurs trésorière. Nous avons mis en place un programme d’installation d’hôtels à 
insectes pour promouvoir la biodiversité dans les villes et dans les quartiers où nous résidons. 
Je suis aussi la co-fondatrice du « Swords Intercultural Festival » et vice-présidente de l’UFE 
Irlande. 
 
 

Nicolas Nouelle-Parrat – Dublin Centre 
Je travaille pour une administration française en Irlande depuis 2004, année de mon installation 
à Dublin. Je suis engagé dans la communauté catholique francophone et je suis également 
souvent présent sur les réseaux sociaux pour informer les gens qui viennent s’installer en 
Irlande. 
 
 
 

 
Cathy Canniere-Aerts – Dublin / Galway 
J’ai vécu à Dublin et à Galway et j’ai monté une petite agence de voyages. J’ai été durant 
plusieurs années déléguée parents d’élèves au Lycée Français.  
Je suis aussi l’auteure d’un livre et j’ai créé un réseau d’entraide entre entrepreneurs Français 
en Irlande. 
 
 
 

Charles Eder – Dublin Ouest 
Je suis président de l’Union des Français de l’Etranger en Irlande (une association reconnue 
d’utilité publique), directeur d’une association d’aide juridique depuis 2007, journaliste pour une 
radio communautaire à Dublin, Sénateur de la Jeune Chambre Économique et conseiller de la 
Jeune Chambre Économique de Galway. Je suis diplômé en science de l’environnement. Mon 
expertise et mon expérience dans le droit, les impôts, l’accession à la propriété sont de 
véritables atouts. 
 

 
 
Elodie Donatella – Castledermot 
Je suis particulièrement sensible aux engagements de Laurence pour permettre à chacun de 
réussir, à la mesure de son potentiel et de sa motivation personnelle. Laurence sait utiliser les 
nouveaux médias et les mettre à la disposition de tous – ce qui permet à ceux qui habitent 
loin des grandes villes de ne pas se sentir oubliés et d’être soutenus. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

NOTRE PROGRAMME ET ORIENTATIONS 
 
SERVICES CONSULAIRES : 

• Renouvellement du passeport/CNI sans déplacement au Consulat (en ligne).  

• (Ré)Humaniser la relation à l'heure de la dématérialisation. 

• Initier le retour d’expérience dans les postes consulaires. 

• Obtenir le vote par internet pour l'élection présidentielle. 
 
 
INFORMATION DES FRANÇAIS : 

• Poursuivre la diffusion d'informations sur les groupes WhatsApp qui permettent de garder un lien étroit avec 
les Français en Irlande. 

• Une communication active et transparente. 
 
 
SANITAIRE ET SOCIAL : 

• Création d'un fond d'urgence pour mieux faire face aux situations de crises via un Organisme Local 
d'Entraide et de Solidarité. 

• Encourager l'implication des Français en Irlande dans la réponse à la crise, comme cela a été le cas pendant 
la Covid19. 

• Garder des liens étroits avec notre personnel médical et paramédical. 

• Donner accès aux Français en Irlande à une formation de premiers secours. 
 
 
ECOLOGIE/ ENVIRONNEMENT :  

• Poursuivre notre engagement 'plantons ensemble la forêt des Français en Irlande'. 

• Poursuivre notre engagement de protection de notre environnement et des animaux. 
 
 
FISCALITÉ, PRÉLÈVEMENT OBLIGATOIRE ET RETRAITES :  

• Une vraie simplification pour une meilleure image. 

• Un régime fiscal immobilier et ses revenus juste et cohérent. 

• Faciliter la délivrance des certificats d’existence pour nos retraités. 

• Réunion zoom thématique avec des experts. 
 
 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : 

• Démocratiser le dispositif STAFE. 

• Tenue de séances publiques du conseil consulaire (retransmises par vidéoconférence).  
 
JEUNESSE :  

• Pour que 100% des enfants français... parlent français ! 

• Une aide à la scolarité pour tous. 

• Faire appel à l'intelligence collective face aux enjeux éducatifs. 

• Inciter la mobilité étudiante vers la France. 

• Un Pass Culture pour les jeunes Français en Irlande - en partenariat avec les régions. 

• Créer des partenariats entre clubs sportifs amateurs en France et en Irlande. 
 
 
ENTREPRISES : 

• Aider les entrepreneurs Français à organiser des opérations commerciales communes sur le modèle du 
marché de Noël virtuel mis en place cette année. 

• Poursuite des visites annuelles des salariés dans les entreprises qui emploient beaucoup de Français. 

Pour plus de détails sur notre programme, rendez-vous sur : laurencehelailichapuis.com. 


