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NOS ENGAGEMENTS

Renforcer les liens : notre 
communauté française gagnerait 
à être plus solidaire, à s’entraider 
davantage. Nous veillerons, 
par le biais d’une meilleure 
communication et de rencontres 
(virtuelles et/ou physiques) à créer 
plus de liens entre nous, à connecter 
davantage de Français de tous âges 
et de tous horizons.

Défendre l’accès à l’éducation 
française : nous nous engageons 
à tout faire pour qu’aucun enfant 
français qui souhaite étudier au lycée 
français ne puisse y accéder faute 
de moyens. Nous veillerons à ce que 
l’enveloppe des bourses scolaires 
soit utilisée dans sa totalité, et que 
des systèmes alternatifs soient mis 
en place pour ceux qui ne peuvent 
pas y étudier.

Améliorer l’accès aux soins :  la 
pandémie mondiale a démontré que 
beaucoup de Français n’avaient pas 
de sécurité sociale ou ignoraient 
s’ils étaient couverts. Même 
lorsqu’on est en pleine santé, il est 
important de s’occuper de ce sujet. 
Nous diffuserons un maximum 
d’informations sur le système de 
santé local et les options qui existent 
depuis la France.

Créer une cellule d’accueil pour 
les nouveaux arrivants : s’installer 
en Equateur n’est pas une mince 
affaire. Nous avons tous accumulé 
suffisamment d’expérience en 
“tracas” administratifs et de la vie de 
tous les jours pour pouvoir partager 
quelques conseils ! Nous nous 
servirons des réseaux sociaux, qui 
font désormais partie intégrante de 
nos vies, pour mettre en contact les 
nouveaux arrivants et des personnes 
déjà installées qui pourraient agir 
comme un parrain/marraine.

Rester disponible et rendre des 
comptes : nous serons à votre 
disposition pour toutes vos questions, 
via des permanences physiques une 
fois par mois, au téléphone ou par 
email. Nous nous engageons à vous 
écrire lors de chaque conseil consulaire 
pour vous maintenir informés de notre 
action et que vous puissiez l’orienter.  

Être Français en Equateur est souvent 
une source de fierté. Que nous soyons 
nés ici, arrivés il y a longtemps ou au 
contraire quelques mois, pour raisons 
professionnelles ou familiales, être 
Français fait partie intégrante de notre 
identité. 

Nous sommes nombreux à avoir des 
amis Français, à sentir le besoin de 
nous retrouver. D’autres sont plus 
intégrés parmi les Equatoriens, mais 
il vient toujours un moment dans une 
vie où nous avons besoin de regarder à 
nouveau de l’autre côté de l’Atlantique. 

Si la pandémie mondiale nous a 
rappelé une chose, c’est bien la réalité 
des frontières. Renforcer les liens 
entre nous semble plus que jamais 
nécessaire. 

Le rôle du Conseiller des Français de l’étranger est de représenter 
tous les Français d’Equateur. Notre projet est de le faire au plus 
près de vous au cours des cinq prochaines années. Nous pensons 
que beaucoup de choses restent à faire pour simplifier la vie 
des Français d’Equateur, créer des projets ensemble et nous 
fédérer. 

Notre liste est composée de personnes n’ayant jamais fait de 
politique. Nous n’en ferons pas et nous nous contenterons de 
l’essentiel : être présents pour vous.

Agé de 37 ans, j’ai passé 16 années de 
ma vie en  expatriation entre l’Asie et 
l’Amérique du Sud, pendant lesquelles 
j’ai du et su m’adapter à des nouveaux 
environnements, à de nouvelles cultures. 

Spécialiste en développement 
d’entreprises et de projets à l’international, 
je suis propriétaire d’une agence de 
tourisme aventure en moto en Equateur. 
Je suis un habitué du travail de terrain, 
un habitué des solutions et prise de 
décisions dans des situations difficiles. 

Je suis représentant de l’Alliance Solidaire 
des Français de l’Etranger en Equateur 
depuis un an. 

Je connais les difficultés des nouveaux 
comme des anciens Français de l’Etranger 
et je souhaite faciliter les relations entre 
nos concitoyens et notre gouvernement 
en France, en relayant dans les deux 
sens ce qui se passe sur le terrain en 
Equateur ainsi que les soutiens et projets 
mis en place pour/par les Français de 
l’Etranger.
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LÉA RACCA
RÉMY MORISOT
FLORIE HUT
ANTOINE GROUAZEL
JULIE DAUMAS
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