
VOTRE CANDIDATE 

Le 29 mai prochain, vous serez appelés à élire vos

conseillers consulaires qui seront pendant 6 ans

les représentants des Français de l’étranger vivant

en Floride. Les conseillers consulaires font le lien

entre l'administration française à l'étranger et les

réalités concrètes que vous vivez.

J’ai décidé, avec mes co-listiers, de présenter

notre candidature à cette élection afin de montrer

mon attachement  à mon pays et mon envie de

soutenir mes compatriotes.

Nous nous situons politiquement en proximité

avec la majorité présidentielle tout en portant

librement des revendications pour améliorer un

certain nombre d’aspects du quotidien des

français aux Etats Unis.  

Parmi nos priorités : soutenir l’apprentissage et

promouvoir la réussite scolaire de nos enfants.

Cette volonté, s’incarne dans un projet visant à

la création d’un programme de ressources

accessibles auprès du consulat , par les Ecoles

Françaises et Américaines  de Floride . 

Notre souhait serait d’accompagner les parents

pour qu’ils trouvent aussi toutes  les ressources,

le soutien , ainsi que tout ce qui concerne

l’accompagnement administratif en lien avec les

États-Unis , dont il peuvent avoir besoin et

bénéficier .

Nous restons  à votre disposition et votre écoute

concernant les vastes problématiques que vous

pourriez rencontrer.

CINDY RUFFINO

CHÈRES  CONCITOYENNES  ,  CHERS  CONCITOYENS  FRANÇAIS  DE  L 'ÉTRANGER  BONJOUR  

SINCÈREMENT ,

Cindy RUFFINO
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Français de l'étranger, votre implication dans ce vote est très importante non seulement pour faire

entendre votre voix mais également pour participer à la défense de vos intérêts et à la vie sociale

des français en Floride

NOS PRIORITÉS :

1- ÉDUCATION: Nous souhaitons renforcer les réponses aux besoins des enfants évoluant en milieu

bilingue en leur apportant l’attention particulière qu’ils méritent. Nous souhaitons également

développer des soutiens adaptés aux enfants en situation de handicaps et/ou en difficultés

scolaires. 

2-ADMINISTRATION : Nous nous efforcerons de répondre aux problématiques de l’ensemble de

nos compatriotes dans leurs démarches administratives, que ce soit pour des besoins

professionnels, (conseil pour un visa, travail, création d’entreprise ou développement d’une

enseigne) ou personnel, (droits des étrangers résidant aux USA, aides, démarches).

3- ÉCONOMIE : la crise sanitaire est aussi une crise économique. Nous relaierons auprès des

français de Floride tous les dispositifs d’aides mis en place par les autorités françaises et dont

pourront bénéficier les français  résidant au États Unis. Nous voulons être des « facilitateurs » pour

les français  auprès de l’administration. Nous ferons également remonter les problèmes qui

n’auront pas trouvé de solutions. 

RÉSEAU DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ENGAGÉS POUR L'EDUCATION
L'ENVIRONNMENT ET L'ENTREPENARIAT 

LISTE  INDÉPENDANTE  DE
LARGE  RASSEMBLEMENT  POUR
LES  FRANÇAIS  À  MIAMI  ET  AUX

ÉTATS-UNIS  

Nous avons plusieurs défis à relever :

1. Cindy 
 RUFFINO

Commerçante

2. Arnaud 
DELANOE

Manager

5. Catherine 
 TAGOT

Manager

3. Corinne
 GALENI SHAFIE

Artiste / Professeur d'art

4. Benoit 
 DUVERNEUIL

Data scientist

6. Nicolas 
VERNET

Commerçant

7. Lisa 
JANSEN

Coiffeuse
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