
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

Disponibilité : nous sommes 
facilement joignables par 
téléphone, vidéo conférence et au 
travers des réseaux sociaux.

Organiser des rencontres régulières 
entre Français, où seront notamment 
conviés les nouveaux arrivants, 
de façon à favoriser la solidarité 
et à créer des opportunités de 
collaboration et d’emploi.

Accompagnement social et 
fiscal des expatriés détenant des 
entreprises au Maroc.

Conseiller et soutenir toute 
personne qui en aurait besoin 
sur le plan social. L’éducation et 
l’allocation des bourses pour le 
Lycée français sont des sujets qui 
nous tiennent particulièrement à 
cœur.

Venir en aide à celles et ceux qui 
en ont besoin et qui rencontrent 
une difficulté de vie économique, 
sociale ou psychologique.

Que nous soyons nés ici, arrivés il y a 
longtemps ou au contraire seulement 
depuis quelques mois, pour des raisons 
professionnelles ou familiales, être 
Français fait partie intégrante de notre 
identité. Renforcer les liens entre nous, 
Français, mais aussi avec ce beau pays 
qu’est le Maroc nous semble plus que 
nécessaire. 

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est justement de représenter 
tous les Français de la circonscription 
et d’être leur intermédiaire entre les 
instances françaises, locales mais aussi 
nationales s’il le faut. Nous serons vos élus 
de proximité. Notre liste est composée de 
personnes ayant une longue expérience 
de vie familiale et professionnelle au 
Maroc. 

Nous nous engageons à assurer 
pleinement ce rôle au cours des cinq 

prochaines années en assurant la défense de vos intérêts et en 
faisant entendre votre voix auprès des autorités publiques. Ce rôle 
est d’autant plus important dans ce contexte inédit de pandémie 
mondiale de Covid-19. 

Nous pensons que beaucoup de choses restent à faire pour simplifier 
la vie des Français de Marrakech, créer des projets ensemble, nous 
fédérer et consolider la solidarité. 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 et à votre 
écoute.

Native de Marrakech, j’ai obtenu 
mon baccalauréat au lycée 
Victor Hugo de Marrakech. Je 
suis ensuite partie en France où 
j’ai été diplômée de la faculté 
de droit d’Aix-en-Provence.
J’ai commencé ma carrière en 
tant que conseillère juridique 
au sein d’une entreprise de 
construction pendant seize ans 
entre la France et l’Espagne.

En 2000, j’ai décidé de rentrer 
à Marrakech pour fonder mon 
entreprise d’assistance juridique 
et fiscale auprès des expatriés 
résidents ou non au Maroc. 
Actuellement Conseillère des 
Français de l’étranger en poste 
depuis 7 ans, je compte continuer 
mon action pour les Français du 
Maroc au sein de l’ASFE.
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