
Avec plus de 20 d’expérience à la cité 
scolaire Hugo-Renoir, je renseigne toutes 

les familles pour favoriser l’accès à 
l’enseignement français

Ludovic LEGRAND
Enseignement & bourses scolaires

Ouafa SEMMAR
Aides sociales

Fouad HOUSNI
Communication digitale

Franco-marocain à Marrakech depuis 1981, 
j’apporte mes connaissances et mes 

réseaux afin de vous conseiller dans votre 
vie d’expatrié dans notre belle ville

A Marrakech depuis 20 ans, je mets mes 
compétences au service de plusieurs 
associations caritatives. Solidarité et 

partage, pour une société plus humaine !

Bérangère EL ANBASSI
Conseillère sortante  

12 ans de mandat d’élue, expériences et 
connaissances dans tous les domaines 

concernant les Français du Maroc.
Un engagement à toute épreuve ! 

Maman de 2 enfants, je suis installée à 
Marrakech depuis 8 ans. Chef d'entreprise 

j'accompagne les personnes qui 
souhaitent créer leur activité

Caryl GERVEREAU
Protection sociale & santé

Expatrié au Maroc depuis 2005, je 
conseille tous les Français et plus particu-

lièrement les retraités dans leur régime 
d’assurance maladie et complémentaire

Alexandra TURZO
Entrepreneuriat

Français du monde à Marrakech, des femmes et des hommes toujours disponibles et 
impliqués de longue date dans les commissions consulaires et dans diverses associa-
tions. Au cœur des préoccupations des Français au Maroc, ils ont prouvé leurs compé-
tences à résoudre vos problèmes.
Rassemblée autour d’un idéal de justice sociale et de valeurs progressistes, c’est une 
équipe issue de di!érents horizons socio-professionnels et culturels pour représen-
ter la communauté française dans sa diversité. 

FRANÇAIS DU MONDE A MARRAKECH
Faire toujours mieux ensemble !

Venez découvrir notre programme sur notre site internet et notre chaine Youtube
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Enseignement
Présence aux conseils des 
établissements scolaires, aux 
commissions des bourses 
scolaires, et aide à la constitu-
tion des dossiers.
Consultez notre Webinaire sur 
les bourses scolaires.

Fiscalité
Relations privilégiées avec le 
centre des impôts des non-ré-
sidents en France et celui de 
Marrakech pour vous aider 
dans vos démarches (organi-
sation d’un atelier pratique)
Consultez notre webinaire sur 
la fiscalité.

Santé et Retraite
Interventions auprès de la CFE 
pour éviter des radiations, 
aide à l’inscription à la CNSS 
(obtention du formulaire SE 
350-07), aide à la constitution 
du dossier retraite, interven-
tion si nécessaire auprès des 
CARSAT.

Droit de la famille
Implication dans la loi sur 
l’accès à la nationalité 
française des enfants 
adoptés (kafala) et dans la 
protection des droits des 
couples mixtes.
Consultez notre Webinaire 
sur les familles mixtes.

Au service de tous depuis 2014 dans cette fonction d’élue bénévole, j'ai mis toute mon énergie 
pour honorer mon mandat et répondre à vos attentes. En 7 ans, de multiples réunions, des cen-
taines de dossiers, d'entretiens, d'appels téléphoniques et de mails ainsi que des heures de 
formation. Que ce soit en matière de fiscalité, d'aides sociales, d'enseignement ou de démarches 
administratives, j'ai toujours eu le souci de vous répondre avec rigueur et précision et de vous 
informer par l’envoi régulier de mon info-lettre. 
Je suis fière de mon bilan et souhaite continuer à vous être utile entourée!d'une équipe motivée.

Jugez notre efficacité sur notre bilan !

Fiscalité des
particuliers

Protection &
aides sociales

Enseignement 
Bourses scolaires

Entrepreneuriat
Environnement Santé Droit de la famille

Notre expertise

Fondation Surfrider Maroc
ONG marocaine de protection

des océans et du littoral

Isabelle FREJ
Administratrice de la

Caisse des Français de l’Etranger

Claudine LEPAGE
Sénatrice des Français établis

hors de france

Ils nous soutiennent

"

"

 Nous ferons toujours 
mieux ensemble !
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