
NOS ENGAGEMENTS

Aider à anticiper les décisions clés de 
l’existence : Lorsque l’on vit à l’étranger, le 
manque de visibilité sur les questions de 
retraite, de droit de la famille, de protection 
sociale, de fiscalité, de scolarité, de succession, 
peut conduire à de désagréables surprises, 
voire à des situations fortement pénalisantes.
Nous vous aidons à anticiper en vous  
proposant :
•  La publication de «capsules» d’experts et 
de newsletters sur les principales thématiques 
•  D’approfondir vos problématiques 
spécifiques avec des experts.

Faire évoluer la législation pour défendre 
vos intérêts : Être Français en Italie signifie 
avoir des droits, mais des droits qui devraient 
évoluer régulièrement pour s’adapter aux 
exigences des ressortissants. 
Pour vous :
•  Nous agissons et vous représentons auprès 
des autorités françaises locales (Ambassade, 
Consulats) et auprès du Gouvernement et des 
Parlementaires (Députés et Sénateurs des 
Français de l’étranger).
•  Nous proposerons des modifications 
législatives, règlementaires et administratives 
afin d’améliorer votre situation en tant que 
ressortissant français.

Favoriser l’éducation et l’action sociale, ainsi 
que le rayonnement associatif et culturel.
La France dispose d’une représentation 
exceptionnelle à l’étranger.

•  Education et action sociale : Nous vous 
informons sur les différentes aides financières 
que l’administration française met en place, 
notamment les bourses scolaires (conditions 
d’obtention et instruction des dossiers) et 
les différentes aides sociales Consulaires et 
Associatives.
•  Tissu associatif et culturel : Nous nous 
engageons à aider et soutenir concrètement 
le développement des Associations, à titre 
d’exemple, les Associations FLAM (Français 
Langue Maternelle, cours de français pour 
les enfants), les Associations Françaises de 
bienfaisance (Organismes Locaux d’Entraide 
et de Solidarité), les Accueils des Français 
en Italie, et également à soutenir les Lycées 
Français, les Instituts Français et les Alliances 
Françaises.

Agir pour la Responsabilité Sociétale à 
travers :
Le respect de l’environnement ; le soutien 
à la diversité ; la valorisation des acquis 
de l’expérience (VAE) ;  une meilleure 
reconnaissance du bénévolat par 
l’administration française.

Nous sommes convaincus de trois 
choses : lorsque l’on s’engage dans 
une mission de Conseiller des Français 
de l’étranger, il faut 

•  avoir une réelle envie d’y consacrer 
du temps et de l’énergie ;
•  posséder des compétences 
diversifiées pour pouvoir apporter les 
conseils adaptés aux problématiques 
soulevées par les ressortissants 
français ;
•  disposer du t issu relationnel 
nécessaire pour connaitre les rouages 
administratifs et pouvoir orienter 
efficacement nos compatriotes en les 
aidant à frapper aux bonnes portes.

Notre circonscription du Nord de l’Italie compte près de  
20 000 ressortissants, d’une immense diversité (couples mixtes, 
binationaux, expatriés, jeunes à la recherche d’emploi, veuves 
sans ressource, femmes seules…) avec une toute aussi grande  
variété de situations.

Notre liste est composée de personnes actives dans la 
circonscription, aux profils riches et complémentaires, et qui 
se sont toujours engagées au service des Français d’Italie. 
Elle n’est affiliée à aucun courant politique car nous  
voulons l’essentiel : être présents pour vous.

Nous nous engageons à :

Aider à l’emploi : La pandémie a engendré de 
nombreuses pertes d’emploi et de changements 
professionnels contraints chez nos ressortissants. Notre  
équipe met en place des services visant à les accompagner :
•  Trouver les bonnes informations dans le labyrinthe 
administratif, connaitre les droits, les aides économiques
•  Formation au numérique et à la rédaction de curriculum vitae 
•  Coaching de groupe, co-développement.

Née de parents italiens émigrés en 
France, je suis franco-italienne et 
fière de ma double culture. Je vis 
et travaille en Italie depuis près de 
30 ans, j’ai 3 enfants, mariée à un 
Français.

Depuis 30 ans, je m’implique au 
service des Français d’Italie à travers 
divers engagements associatifs 
(Présidente de Milan Accueil à 
plusieurs reprises, aujourd’hui 
Vice-Présidente de la CCI France 
Italie, Camera di Commercio) 
ainsi qu’à travers ma contribution 
dans différentes commissions du 
Consulat, bourses scolaires, aides 
sociales, emploi.

Formatrice de métier, j’anime 
des séminaires pour les cadres 
français et italiens pour décrypter 
la diversité culturelle de nos deux 
pays. J’ai fondé et j’anime un Club 
de dirigeants franco-italiens. 

Mes déplacements dans le Nord  
de l’Italie m’amènent à rencontrer 
des Français de tous horizons 
et à bien comprendre leurs 
préoccupations.

Mon action en faveur de la 
relation franco-italienne a été 
récompensée par l’Ordre National 
du Mérite.

Ma candidature à cette mission 
de Conseiller est la suite logique 
de mes engagements au service 
des Français d’Italie et le désir de 
continuer à agir pour eux.

Liste conduite par ANNIE 
REA

SYLVAIN CALLOT

ISABELLE MONAT - VANDEBROUCK

ERIC VÉRON

CARINE BISSIRIER

MARC BUISSON

ANNE-CATHERINE PANNIER

ADRIEN NICASTRO

avec

Alliance Solidaire des Français de l’ITALIE du Nord

ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRAN‚ AIS DE LÕ ƒ TRANGER


