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NOS ENGAGEMENTS

Aux Etats-Unis, les lois sont 
bien différentes des nôtres. 
Accident, assurance médicale, 
succession, héritage... beaucoup 
de sujets pour lesquels il peut-être 
difficile de trouver des informations 
fiables. Nous vous mettrons en 
relation avec des experts pour vous 
aider dans vos démarches.

Nous vous aiderons dans 
l’orientation de l’éducation 
et des études de vos enfants. 
L’éducation à l’international étant 
si différente de celle que nous 
connaissons en France, chacun 
de nous doit pouvoir avoir accès 
aux informations pratiques et 
nécessaires au plus tôt.

Pour nous qui avons souvent 
une carrière partagée entre 
plusieurs pays, comment cela 
se passera t-il au moment 
de la retraite? A quoi faut-il 
penser maintenant pour assurer 
son avenir? Nous vous donnerons 
les informations nécessaires à la 
préparation de votre retraite ainsi 
que des conseils pour la préparer et 
la vivre sereinement.

Nous serons réactifs et 
disponibles. Nous rendrons 
des comptes, nous serons à 
votre disposition pour toutes vos 
questions et organiserons des 
rencontres pour rapprocher les 
Français de la région.

Nous serons le lien entre 
vous et notre représentation 
diplomatique.

Pour chacun d’entre nous qui vivons 
à l’étranger, par choix ou en raison de 
notre parcours professionnel, il est bien 
souvent nécessaire de savoir où trouver 
les informations utiles, le soutien ou les 
personnes qui peuvent nous aider dans 
notre vie quotidienne. 

Que ce soit lorsque que l’on s’installe, 
quand on veut s’assurer de l’éducation 
de nos enfants ou que l’on prépare son 
projet d’avenir, il est parfois difficile de 
savoir où chercher et trouver les bonnes 
informations. 

Nous percevons le rôle du/de la 
Conseiller-ère des Français de l’étranger 
comme le lien entre nous, notre pays qui 
nous est cher et celui où nous vivons. 

Notre liste est composée de personnes 
dynamiques avec des profils variés et 
n’ayant jamais fait de politique. 

Nous serons présents pour créer une communauté, vous rapprocher 
et vous aider à bien vivre en tant que Français aux Etats-Unis, et plus 
particulièrement en tant que Français dans le centre/sud-ouest des 
Etats-Unis (Arkansas, Louisiane, Oklahoma, Texas), qui peut être bien 
diffèrent du reste du pays. 

Après une année 2020 qui a testé nos limites, le début de 2021 reste 
un défi pour nous tous, il faut plus que jamais nous entraider sans se 
laisser influencer par les considérations politiques ou idéologiques.

Je suis née en Haute-Savoie, où j’ai 
grandi jusqu’à mes 18 ans. 

J’ai déménagé à Houston pour la 
première fois en 2011 pour approfondir 
mon anglais et faire mes études à 
l’université de Houston en sciences 
politiques. 

Après plusieurs allers-retours entre les 
Etats-Unis, l’Afrique du Sud et la Haute-
Savoie, j’ai passé trois ans à Genève, 
où j’ai notamment fait mon master en 
justice transitionnelle et droits humains 
et travaillé pour des organisations 
internationales. 

Je me suis réinstallée à Houston en 
janvier 2020 et je suis maintenant 
consultante dans le domaine des droits 
humains et de la responsabilité sociale 
des entreprises. 

J’essaie de rentrer en Haute-Savoie 
plusieurs fois par an pour rendre visite à 
mes parents et mes deux frères et pour 
faire le plein des produits du terroir!
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