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NOS ENGAGEMENTS

Disponibilité et échange avec 
les Français : nous développerons 
l’échange entre conseillers et Français, 
en favorisant la consultation afin de 
mieux définir les besoins et attentes 
de chacun. Cet échange passera par 
l’utilisation des médias digitaux afin 
que les informations soient disponibles 
à tous, simplement et à tout moment. 
Nous nous engageons à contacter 
les Français du Sud-Est, et assurer le 
suivi dans leur évolution au sein de 
la circonscription. Nous apporterons 
un soutien de proximité grâce à la 
présence de nos collaborateurs dans 
les principales villes du Sud-Est.

Santé, Fiscalité et Retraite: nous 
nous engageons à être disponibles et 
apporter nos conseils dans le cadre de 
l’arrivée aux États-Unis ou lors du retour 
en France. Nous mettrons en relation 
les Français avec des experts de l’ASFE 
ou locaux afin d’apporter une réponse 
complète et adaptée à la situation de 
chacun. Nous défendrons les intérêts 
des Français auprès des institutions, 
notamment concernant les sujets en 
lien avec les réformes de la fiscalité ou 
des retraites.

Education : afin de permettre un 
meilleur accès à l’enseignement 
Français, nous établirons une meilleure 
communication sur l’attribution des 
bourses scolaires. Nous proposons 
également de répertorier les 
solutions alternatives d’éducation, 
pour les Français résidant dans 
des zones dépourvus de systèmes 
d’enseignement Français. 

Nous travaillerons avec l’ensemble des 
acteurs du développement d’affaires 
françaises dans le Sud-Est afin d’assurer 
une cohérence entre l’enseignement et 
l’implantation des sociétés françaises.

Culture Française : nous 
organiserons des événements 
accessibles et réguliers pour les 
Français, à la fois dans les grandes villes 
du Sud-est mais aussi dans les villes plus 
petites ou la communauté Françaises 
est importante. Nous apporterons notre 
concours dans la diffusion des activités 
francophones afin de construire une 
communauté française riche de sa 
culture et rayonnante dans le Sud-est. 

Solidarité et Service aux Français 
: nous apporterons une plus grande 
clarté sur l’ensemble des aides sociales 
dont peuvent bénéficier les Français 
du Sud-est. Nous faciliterons la mise 
en relation avec d’autres Français 
pouvant apporter une aide au sein de 
leur communauté locale du Sud-Est 
mais aussi au niveau national. Pour tout 
les besoins d’ordre administratif, nous 
apporterons une écoute, un soutien 
local, et répondrons aux questions, 
au travers de la mise en relation des 
Français avec les experts de l’ASFE ou 
des experts locaux.

En tant que Français expatriés, 
immigrés, nous vivons des changements 
sociaux culturels parfois profonds qui 
s’accompagnent du besoin d’échanger, 
de cultiver nos racines, notre identité. 

C’est pourquoi nous souhaitons mettre à 
contribution nos expériences de vie, nos 
domaines d’expertises et nos réseaux 
respectifs afin d’apporter le soutien 
et l’échange que nous recherchons 
tous dans une communauté liée et 
rayonnante de sa culture.

Issus de différents horizons, nous 
sommes Chercheurs, Comptable, 
Enseignant, Développeur d’affaires… 
mais nous sommes avant tout des 
Français de l’étranger, qui avons à 
cœur de défendre les intérêts de la 
communauté et de la développer pour 
le bénéfice de tous.  

Être élu conseiller des Français de l’étranger signifie une réelle 
opportunité pour nous de représenter la communauté et de faire 
entendre sa voix auprès des instances décisionnelles, dont les 
résolutions peuvent fortement impacter les Français de l’étranger 
vivant aux États-Unis. 

Nous souhaitons utiliser notre mandat pour aller à la rencontre 
des Français du Sud-Est, leur apporter un soutien, et une écoute 
afin de pouvoir mieux les représenter.

Franco-Sénégalaise, j’ai grandi entre 
le Sénégal, la France et les États-Unis. 
Après avoir eu mon baccalauréat à 
Dakar, j’ai décidé d’aller vivre au Texas 
plus précisément à Fort Worth pour faire 
mes études supérieures en Marketing 
international et management à TCU.

 Après avoir fini mes études, j’ai travaillé 3 
ans au Texas dans le management avant 
de déménager à Paris en 2004.
 
En 2011, j’ai décidé de revenir aux États-
Unis, à Atlanta, pour ouvrir un nouveau 
parc d’attractions pour enfants. 

En 2020, juste avant que la COVID-19 
n’attaque le monde, j’ai décidé de changer 
de carrière dans l’informatique et aussi 
de créer mon ONG 1Voice pour aider les 
enfants démunis dans le monde. 

Si je me suit engagée avec l’ASFE, 
c’est pour créer une communauté de 
Français dans le sud Est des États-Unis 
forte, y apporter un soutien dans tous 
les domaines de la vie et répondre aux 
besoins des Français.
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