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ENGAGÉS ET SOLIDAIRES

NOS ENGAGEMENTS

Renforcer les liens dans notre 
communauté est essentiel pour mieux 
appréhender les changements qui 
s’opèrent depuis la crise de la Covid.  
L’entraide et la solidarité sont des 
valeurs importantes, si nous voulons 
bien vivre cette nouvelle époque. 
Nous souhaitons communiquer 
davantage en ayant créé un groupe 
sur les réseaux sociaux qui réunirait 
les Français du Ghana et du Togo, et/
ou en créant des rencontres virtuelles 
ou physiques si le contexte nous le 
permet. Même si des problématiques 
spécifiques aux deux pays existent, 
nous pensons que nous fédérer et 
unir nos besoins est essentiel.

Défendre l’accès à l’éducation 
française : 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 scolaires soit utilisée 
dans sa totalité, et que des systèmes 
alternatifs soient mis en place pour 
ceux qui ne peuvent pas y étudier. On 
pourrait aussi imaginer une rencontre 
virtuelle trimestrielle pour mieux 
appréhender les problématiques 
rencontrées par les parents nouveaux 
arrivants ou déjà établis.

Améliorer l’accès aux soins :  la 
pandémie mondiale a démontré que 
beaucoup de Français n’avaient pas 
de sécurité 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. Nous 
ferons le lien avec les personnes 
compétentes.

Améliorer l’accès à l’information : 
les questions de certificats de vie, 
de fiscalité, de santé, d’accès aux 
bourses scolaires sont souvent 
complexes et il est difficile d’accéder 
à des informations fiables et de 
qualité. Nous nous engageons à les 
fournir, ainsi qu’à vous apporter toutes 
les réponses à vos questions, grâce 
aux équipes techniques de l’ASFE. 
De plus, nous souhaitons améliorer 
l’information pour les nouveaux 
arrivants en créant du lien avec les 
associations ou groupes d’accueil 
déjà en place dans les deux pays, 
permettant aux nouveaux arrivants 
de mieux s’intégrer (pack du nouvel 
arrivant).

Rester disponibles et rendre des 
comptes : nous serons à votre 
disposition pour toutes vos 
questions, via des permanences au 
téléphoniques ou par email. Nous 
nous engageons à vous écrire lors de 
chaque conseil consulaire pour vous 
maintenir informés de notre actions 
et que vous puissiez l’orienter. 

On est né ou on est devenu français, on 
peut être citoyen du monde, mais ce qui 
nous réunit, c’est la fierté d’appartenir à 
ce beau pays qui allie la culture, la bonne 
cuisine, ses valeurs humanistes, et de 
magnifiques paysages diversifiés. 

Depuis le déclenchement de la crise du 
Covid et les fermetures des frontières 
l’année dernière, on a vécu un sentiment 
nouveau, la peur de ne pas pouvoir 
retourner voir les siens, la peur de tomber 
malade loin de notre pays. 

Ce sentiment nous a poussé parfois à 
créer de nouveaux liens comme une 
nouvelle famille. Notre projet dans 
les prochains mois sera d’essayer de 
fédérer et représenter tous les Français 
de l’étranger. 

L’essentiel pour nous est d’être au plus 
près de vos préoccupations. Notre liste 

est composée de personnes n’ayant jamais fait de politique, nous 
sommes avocat, enseignante, opérateur économique, infirmière, 
coach de vie et consultant en télécoms, et nous poursuivrons un 
principal objectif : celui d’être présents pour vous et vous aider, 
autant que nous le pourrons.

J’ai grandi et poursuivi mes études à Nice 
et à Bordeaux. J’ai eu la chance de faire 
un séjour en échange d’un semestre en 
Corée du Sud, qui m’a donné le goût de 
l’étranger. Je suis rentrée pour commencer 
une carrière à Paris en audit, puis en finance 
d’entreprise.

J’ai rejoint, avec mes enfants, mon conjoint 
à Libreville, en 2016. J’y ai effectué des 
séjours où j’ai pu participer à l’association 
Bienvenue, à Libreville et Alpha, qui 
dispense des cours d’alphabétisation; puis 
nous sommes arrivés au Togo, où nous 
vivons depuis 2018. Je suis actuellement 
en pleine reconversion professionnelle 
pour devenir coach de vie. Je me suis 
engagée à l’ASFE car cela s’inscrit dans 
mon changement de vie.

Je poursuis l’idée de faire de mon métier 
une aide pour les autres. Je pense qu’avec 
l’ASFE, je pourrais construire une relation 
bienveillante avec les Français de l‘étranger 
et apporter mon énergie pour essayer de 
trouver des solutions aux problématiques 
qu’ils pourraient rencontrer.
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