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NOS ENGAGEMENTS
avec

Être Français au Maroc est bien souvent
une source de fierté. Que nous soyons
nés ici, arrivés il y a longtemps ou au
contraire quelques mois, pour raisons
professionnelles ou familiales, être
Français fait partie intégrante de notre
identité.
Nous sommes nombreux à avoir des
amis Français, à sentir le besoin de nous
retrouver. D’autres sont plus intégrés
parmi les Marocains, mais il vient toujours
un moment dans une vie où nous avons
besoin de regarder à nouveau de l’autre
côté de la Méditerranée.
Le rôle du Conseiller des Français
de l’étranger est de représenter ces
différents groupes. Notre projet est de le
faire au plus près de vous au cours des
cinq prochaines années.
Je suis née le 11 mars 1978
à Casablanca, de formation
ingénieur Telecom à Paris, et je
suis mère de deux enfants.
Après plus de 15 ans dans
le domaine des ressources
humaines
dans
l’industrie
pharmaceutique à Paris puis
dans l’industrie automobile à
Tanger, j’ai depuis 2 ans fait de
ma passion mon métier.

Nous pensons que beaucoup de choses restent à faire pour simplifier
la vie des Français du Maroc, créer des projets ensemble et nous
fédérer. Notre liste est composée de personnes n’ayant jamais fait
de politique. Nous n’en ferons pas et nous nous contenterons de
l’essentiel : être présents pour vous.

Je suis spécialiste diplômée
(LMU Allemagne) en fitness et
nutrition en pré, intra et postnatal.
Mon principal et unique objectif
dans cette mission au sein
de l’ASFE est de défendre
exclusivement les intérêts des
Français de Tanger.
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• Pour
faciliter
l’intégration
et
l’information au Maroc, nous réaliserons
un livret regroupant l’essentiel des
informations indispensables et des
adresses clés (médecins, notaires,
avocats etc…)
• Nous voulons retrouver et maintenir
l’excellence de l’enseignement français
au Maroc avec des enseignants formés
et diplômés. Il s’agit de conserver la
base de l’éducation pour assurer un
avenir fondé et certain.
• Nous souhaitons assurer des cotisations
minimales de frais de scolarité pour les
Français à l’étranger.
• Nous agirons pour faciliter et assurer
la fiabilité des soins médicaux pour les
Français au Maroc.
• Nous inciterons à la création d’un
service de santé dédié aux personnes
âgées. Il s’agit de mettre en place un
suivi régulier des Français du 3ème
et 4ème âge (inscrits au Consulat de
France), n’ayant pas de famille sur
place pour leur permettre d’avoir une
personne de contact attitrée pour lui
venir en aide en cas d’urgence.
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