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NOS ENGAGEMENTS

Nous souhaitons venir en soutien aux conjoints 
d’expatriés pour les orienter dans leurs recherches 
ou la création d’activité professionnelle, en 
les mettant en relation avec les organismes 
et entreprises locaux francophones et non-
francophones.

Nous militons pour la promotion et la transmission 
de la culture et de la langue française grâce 
à la création d’un calendrier commun autour 
d’événements culturels français regroupant les 
organismes nationaux, ainsi que les associations 
françaises sur le territoire, pour un meilleur 
dialogue et une coopération afin de faire 
découvrir la culture et la vie française aux autres 
communautés, expatriées comme locales.

Nous souhaitons simplifier l’accès aux soins 
médicaux en proposant une mise à jour des 
professions présentes sur le site de l’ambassade 
de France ainsi que la création d’une unité 
bénévole (comprenant un généraliste, un 
dentiste, un gynécologue) qui pourrait assister 

les Français en difficultés financières ou en 
carence temporaire d’assurance maladie et d’une 
plateforme d’assistance pour les professionnels 
de santé française qui souhaitent s’installer dans 
le pays.

Nous souhaitons apporter de l’aide aux familles 
dans leur installation et leur acclimatation aux 
Emirats, à travers la création de groupe de 
soutien et d’orientation afin d’aider les nouveaux 
arrivants.

Nous voulons faciliter l’accès à l’éducation 
pour l’inscription dans les écoles ainsi que 
pour l’obtention des bourses scolaires. Nous 
souhaitons également accompagner les 
étudiants quittant les Emirats, qui poursuivent 
leurs études en France au travers de la création 
d’un organisme garant en les aidant à monter 
un dossier de demande de location. Il pourrait 
prendre la forme d’un fonds de solidarité ainsi 
que d’un répertoire de propriétaires fonciers 
acceptant de louer leur bien à des non-résidents.

Nous avons tous été expatriés pour la 
première fois, avons tous connus l’incertitude 
d’un nouveau pays, d’une nouvelle culture, 
d’une autre manière de vivre, et de mœurs 
différentes de ce à quoi nous étions habitués. 

A la joie de découvrir un nouveau monde 
est souvent associé un certain inconfort 
de l’inconnu. C’est parce que nous avons 
tous eu cette même expérience qu’a 
été créé l’Alliance solidaire des Français 
de l’Étranger, une organisation sans 
étiquette, sans idéologie, qui a pour 
unique vocation d’assister et de soutenir 
la communauté française, premièrement 
dans son accueil et ensuite en assurant un 
suivi dans les démarches administratives, 
professionnelles, culturelles, médicales et 
scolaires, grâce à un réseau de solidarité 
localement implanté. 

Comme vous, nous sommes des mamans 
et des papas, des employés ou des chefs 
d’entreprise. Aucun d’entre nous n’est 
femme ou homme politique. Nous n’en avons 
d’ailleurs aucune ambition. C’est uniquement 

parce que nous avons, nous aussi, dû faire face aux mêmes défis, que nous 
voulons aujourd’hui vous tendre la main, vous aider à profiter de notre 
expérience pour ensemble créer une communauté forte et disponible 
pour ses membres. 

Une communauté d’entraide mais également une communauté dont on 
peut être fier, avec un calendrier culturel et social bien garni, permettant 
à chaque Française, chaque Français ou même chaque francophone ou 
francophile d’avoir une grande famille sur laquelle ils peut compter. Aider 
les Français de l’étranger, défendre leurs intérêts aux Émirats comme en 
France, nous le faisons parce que nous le sommes.

Née le 10 mai 1970, mariée 
et mère de 4 enfants âgés de 
20 à 27 ans, je travaille dans 
le domaine de la gestion de 
patrimoine depuis 2003. 

Je suis actuellement 
Secrétaire générale de l’UFE 
Abu Dhabi. Après un premier 
séjour de 8 ans à Abu Dhabi 
de 2008 à fin 2016 avec 
l’ensemble de ma famille, 
je suis revenue aux Emirats 
Arabes Unis depuis le mois 
d’août 2019 avec mon mari. 

Je suis particulièrement 
sensible au travail du 
conjoint en expatriation.
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