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NOS ENGAGEMENTS

Mieux représenter les Français de San 
Francisco et du Nord-Ouest américain
En étant le ‘trait-d’union’ entre San Francisco, 
le Nord-Ouest américain et la France, nous 
pourrons mieux diffuser les informations 
sur la vie des Français ici et agir en trouvant 
des solutions adaptées à chacun. En étant 
vos élus locaux, nous serons là pour être 
vos porte-paroles auprès du Consulat de 
France et les parlementaires représentant 
les Français de l’Etranger. Vous pouvez 
compter sur nous pour faire un grand 
travail auprès des élus français pour leur 
faire comprendre nos spécificités et nos 
besoins.

Créer des rencontres, des événements, 
une bourse de l’emploi francophone, des 
projets pour notre communauté 
En organisant des événements culturels, 
professionnels, informatifs, sportifs et 
sociaux, mais aussi en créant des projets 
en collaboration avec les associations 
françaises locales existantes et en invitant 
nos jeunes et nos enfants à participer. En 
plus de répondre à toutes vos questions et 
problématiques grâce au support de l’ASFE, 
créons plus d’occasions de célébrer et de 
nous retrouver !

Continuer à transmettre la culture 
française aux nouvelles générations
Les lycées et l’Alliance française ont fait 
un travail remarquable pour la promotion 
de la langue française. Ensemble, nous 
souhaitons continuer à encourager la 
francophonie en facilitant les projets. 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 soit utilisée dans 
sa totalité, et que des systèmes alternatifs 

soient mis en place pour ceux qui ne 
peuvent/veulent pas y étudier.

Inciter les Français à faire entendre leur 
voix en s’inscrivant au Consulat de France 
et sur les listes électorales
Si nos particularités ne sont pas suffisamment 
comprises et entendues, cela tient aussi 
au fait que nous votons très peu aux 
élections françaises, en dehors de l’élection 
présidentielle. C’est en exerçant notre droit 
de vote et en participant à la vie publique 
française que nous pourrons être entendus 
et valorisés. 

Créer une cellule d’accueil pour les 
nouveaux arrivants 
S’installer aux Etats-Unis 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. 

En cette période difficile de pandémie, il est 
plus que jamais essentiel de défendre les 
droits et les intérêts de notre communauté 
française et de soutenir ses aspirations. 

J’ai l’honneur et le plaisir de me présenter 
pour les élections des Conseillers des 
Français de l’Étranger. Avec mon équipe, 
nous avons pour but de mieux servir la 
communauté française de San Francisco 
mais aussi de cette grande région du Nord-
Ouest et d’Hawaii. Pour cela, j’ai constitué une 
équipe engagée et dynamique, composée 
d’hommes et de femmes qui seront là pour 
vous soutenir et vous représenter. 

Chacun d’entre nous connaît les défis 
auxquels vous faites face en tant que 
Français installés aux Etats-Unis : le 
financement de l’école pour vos enfants, 
l’accès aux dispositifs d’assurance sociale 
ou de retraite, l’apprentissage d’une 
nouvelle culture, l’éloignement avec la 
France et parfois de votre famille et vos 
amis, les méandres administratifs… 

Aujourd’hui, nous souhaitons améliorer votre accès à l’information, à vos 
droits, aux aides et bourses potentielles, avec le soutien de l’ASFE qui 
est un mouvement indépendant exclusivement consacré aux Français 
de l’étranger. Nous souhaitons créer des espaces et des opportunités 
pour nous rencontrer, pour consolider notre lien avec la culture française, 
créer des rencontres avec les Français installés ici depuis longtemps, 
partager les conseils avec les “nouveaux”. 

Avec vous, nous voulons créer une communauté plus solidaire, plus 
forte face à un monde qui évolue très vite, plus proche de ce que nous 
sommes et de nos racines. 

Nous sommes impatients de vous rencontrer!

Née à Paris, j’ai passé mon enfance en 
Amérique du Sud où j’ai suivi une scolarité 
française à Caracas au Venezuela. 

Retour à Paris et mon bac en poche, j’intègre 
une école de commerce international, études 
qui ont nourri mon goût pour les voyages, 
les cultures étrangères, les rencontres. 

En arrivant à San Francisco en 2005, je décide 
de vivre ma passion : l’architecture et le 
design d’intérieur que j’étudie à l’Université 
de Berkeley. 

Aujourd’hui, j’ai l’opportunité de travailler côte 
à côte avec mes collègues dans le design de 
bâtiments tels que des universités, hôpitaux, 
entreprises S&T (Sciences et Technologies), 
planification et conception d’infrastructures. 

J’aime m’investir dans des projets qui ont un 
impact positif sur la communauté, la façon 
dont les gens vivent, étudient ou travaillent. 

Je vis à San Francisco depuis maintenant 16 
ans. J’ai gardé un lien très fort avec la France, 
lien que j’ai transmis à mes deux enfants.
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