
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

DÉFENDONS L’ACCÈS À L’ÉDUCATION FRANÇAISE 
POUR LES FRANÇAIS  

- Nous nous impliquerons pour que chaque 
Français puisse scolariser son enfant dans le 
réseau des écoles françaises à l’étranger par 
une augmentation des bourses scolaires et une 
révision des critères d’accessibilité 
- Nous veillerons, en siégeant au Conseil des 
Établissements, à bloquer toute augmentation 
injustifiée et excessive des frais de scolarité et à 
œuvrer pour l’enseignement en présentiel en cas 
de crise sanitaire 
- Nous soutiendrons l’enseignement par le FLAM 
pour les enfants non scolarisés dans une école 
française.

AIDONS L’ENTREPRENEURIAT À S’IMPLANTER EN 
ITALIE ET À MALTE

- Nous accompagnerons, dans toutes les 
démarches, les Français désirant se lancer dans 
l’entreprenariat, grâce à nos collaborations avec 
les différents réseaux franco-italiens (Grandes 
Ecoles, business angels…) 
- Nous faciliterons l’accès des Français d’Italie 
et de Malte à des programmes de création et 
financement d’entreprise
- Nous nous appuierons sur les structures existantes 
afin de faire bénéficier aux entrepreneurs installés 
en Italie et à Malte du support offert par l’Etat 
français (réseaux Business France, French Tech...).

ÉPAULONS LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
ET INTENSIFIONS LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

- Nous favoriserons grâce à des formations, 
les approches pratiques afin de permettre aux 
Français en recherche d’emploi de maximiser leurs 
compétences et nous leur proposerons des experts 
afin d’optimiser leur insertion professionnelle
- Nous guiderons tous les Français désirant 
s’implanter en Italie et à Malte à obtenir les 
équivalences et conversion de diplômes 
nécessaires
- Nous assisterons les Français dans les démarches 
d’inscription au chômage, les formalités pour 
l’ouverture des droits.

RENDONS LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
PLUS ACCESSIBLES

- Nous mettrons en place un pool d’experts 
transfrontaliers à disposition des Français afin 
d’avoir à chaque question, la réponse appropriée 
en temps réel 
- Nous améliorerons l’accès à l’information du 
service consulaire: droit de la famille, retraite, 
certificat de vie, fiscalité, bourses scolaires, santé, 
aides sociales
- Nous diffuserons des informations spécifiques 
difficilement accessibles (vaccinations, divorces 
transfrontaliers ..) grâce aux équipes techniques 
de l’ASFE.

SOUTENONS LES FRANÇAIS RÉSIDANTS ET LA 
CULTURE FRANÇAISE

- Nous développerons le réseau d’entraide et 
intensifierons le rayonnement de la communauté 
française
- Nous organiserons des rencontres entre Français 
afin d’insérer les nouveaux arrivants et créer des 
opportunités de collaboration et d’emploi
- Nous soutiendrons les associations françaises et 
nous les encouragerons à entrer dans le dispositif 
de financement afin de préserver la culture 
française 
- Nous renforcerons le système de solidarité et 
soutien en cas de difficultés économiques, sociales 
ou psychologiques des Français.

Le rôle du Conseiller des Français de l’étranger 
est de représenter tous les Français d’Italie 
et Malte, c’est à dire une communauté de 
19.000 ressortissants d’une immense diversité 
(couples mixtes, binationaux, expatriés, jeunes 
actifs étudiants en Erasmus, entrepreneurs ou 
personnes à la recherche d’emploi, femmes 
seules).

Nous avons pris conscience que beaucoup de 
choses restent à faire pour réellement simplifier 
notre vie de Français de l’étranger. Nous sommes 
une liste indépendante d’hommes et de femmes 
d’âges différents, issus de milieux différents, 
de sensibilité politique différentes et résidant 
dans l’ensemble de la circonscription (Florence, 
Rome, Naples, Acqualagna et la Vallette). 

Nous nous unissons pour mettre nos réseaux et 
nos compétences complémentaires au service 
d’un projet civique consistant parce que nous 
ressentons que les Français ont besoin d’avoir 
un lien et des réponses pertinentes et efficaces 
à des préoccupations concrètes (éducation, 
emploi, santé , fiscalité), surtout en cette période 
compliquée où les discours politiques flous 
n’ont plus leur place.

Nous agirons pour :
- faciliter l’accès aux informations dans le labyrinthe administratif,  
- défendre l’accès à l’éducation française, 
- épauler les demandeurs d’emploi, 
- accompagner l’entrepreneuriat,  
- soutenir les Français en difficulté,  
- anticiper les changements grâce aux experts qui nous entourent. 

Notre liste n’est affiliée à aucun courant politique. Nous nous écarterons des 
logiques partisanes car nous voulons l’essentiel : être concrètement présents 
pour vous.

Petite-fille d’un ambassadeur de France, 
née à Paris, j’ai presque toujours été une 
Française de l’étranger. Dès l’âge de 5 ans, 
je vis entre Rome et la France. 

Après des études à Rome (Lycée 
Chateaubriand et Sciences Politiques) 
je débute mon parcours professionnel 
dans la finance (Londres, Rome, NewYork) 
puis j’intègre l’organisation de grands 
événements internationaux (la Coupe du 
Monde de Football, Écurie de Formule 1, Jeux 
Olympiques à Atlanta, à Sydney, à Turin). 

J’ai rempli des missions auprès du Sénat 
Italien et du ministères des Affaires Étrangères. 
Je me suis spécialisée dans les fonctions 
de Marketing et Communication pour des 
entreprises privées (automobile, nautique 
de luxe,Tech). 

Parallèlement, pour mettre à disposition des 
Français ma connaissance du tissu romain, je 
suis engagée dans une association bénévole, 
Rome Accueil, dont j’ai été la présidente pour 
2 mandats. 

Et c’est dans la continuité de cet engagement 
auprès des Français de l’étranger que j’ai 
décidé de m’investir pour ces élections.
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