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NOS ENGAGEMENTS

Grace à notre vécu, nous aiderons 
à l’intégration des nouveaux 
venus en Indonésie particuliers 
ou entrepreneurs. Nous avons 
tous accumulé suffisamment 
d’expérience en “tracas” 
administratifs dans le quotidien 
pour la partager.

Améliorer l’accès aux soins : la 
pandémie mondiale a démontré 
que beaucoup de Français n’avaient 
pas de couverture 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.

Défendre l’accès à l’éducation 
française : nous nous engageons 
à tout faire pour qu’aucun enfant 
Français qui souhaite étudier 
à l’école française 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.

Assister les Français en détresse: 
la pandémie a plongé certains de 
nos concitoyens dans la misère 
et le dénuement, nous ferons de 
notre mieux pour les aider. Nous 
serons attentifs aux conditions 
d’incarcération des prisonniers 
et leur apporterons soutien et 
réconfort.

Nous organiserons des 
permanences mensuelles a Bali et 
Jakarta afin de répondre à toutes 
vos questions. Les Français de toute 
l’Indonésie pourront nous contacter 
par tous les moyens modernes 
de communication, nous serons à 
vos cotés en permanence, à votre 
écoute.

Nous nous engageons à éditer 
un résumé de chaque conseil 
consulaire pour vous maintenir 
informés de notre action.

Chers compatriotes, 

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est de représenter tous les 
Français d’Indonésie. Notre projet est 
de le faire au plus près de vous au 
cours des cinq prochaines années et 
ce sur tout le territoire, sachant que 
plus de 50% des français vivant en 
Indonésie sont installés à Bali. 

Vous avez besoin d’un conseiller 
attentif, vivant sur place, proche de 
vous, ayant une pleine connaissance 
de vos attentes pour vous 
représenter.

Notre équipe est composée de gens 
de terrain disponibles pour répondre 
à toutes vos préoccupations et vous 

assister dans toutes vos démarches.

Nous nous engageons à vous faciliter l’accès a une 
information fiable et actualisée, grâce aux équipes techniques 
de l’ASFE qui nous épaulent quotidiennement.

Nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir dans les 
affres de la vie quotidienne. Bali ne sera plus l’île des oubliés, 
mais un exemple à suivre dans l’aide à nos concitoyens.

Après une vie professionnelle bien 
remplie en France, mon mari et 
moi avons choisi de nous installer à 
Bali. Mon rôle associatif et caritatif 
en Indonésie est marqué par de 
nombreuses actions. Tout d’abord 
en tant que volontaire auprès de 
l’ambassade, assistant les touristes 
en difficulté, accidentés, malades ou 
en détresse morale, ainsi qu’en tant 
que chef d’îlot de sécurité. Je suis par 
ailleurs présidente fondatrice du club 
de retraités «Bien à Bali» et actuelle 
présidente du Comité des Fêtes des 
Français de Bali.

Lors de l’éruption du Mont Agung, le 
consulat m’a demandé de me rendre 
à l’aéroport afin de guider les Français 
en détresse. J’ai reçu la médaille 
d’honneur du ministère des affaires 
étrangères pour avoir su gérer la crise 
de Lombok. En reconnaissance de 
toute mon implication auprès de nos 
concitoyens, j’ai été nommée Chevalier 
dans l’Ordre du Mérite National.  
Aujourd’hui, je souhaite m’investir 
encore davantage pour aider les 
Français d’Indonésie.
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