
Avec Sophie Lassan 

depuis 7 ans, une équipe au service  

de tous les Français du Niger 
 

nig.adfe@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Notre candidate Sophie LASSAN et son suppléant Alain VOLLET 

Qui sommes-nous ? 
Une femme et un homme disponibles et ayant une solide expérience de la vie au Niger, engagés au 

service de la communauté et de la culture françaises depuis 7 ans, rassemblés autour de valeurs de 

justice sociale, de solidarité, de transparence et de progrès. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Votre conseiller des Français de l’étranger : un élu de proximité  
- sera membre du conseil consulaire de Niamey, 

- sera votre représentant auprès des pouvoirs publics et défendra tous vos droits : 

scolarité, aides sociales, santé, sécurité…, 

- vous assistera dans vos démarches administratives, 

- vous informera sur les mesures concernant les Français à l’étranger, 

- participera à l’élection des 90 conseillers qui siègeront à l’Assemblée des Français de 

l’étranger et des 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France. 

 

 

  

 

Sophie LASSAN, enseignante 

- conseillère consulaire de 2014 à 2021 

- 52 ans, mère de 3 enfants 

- membre de l’association FDM-adfe Niger 

- membre de Fr’Entraide  

- chef d’ilot 

- représentante des personnels et 

présidente de l’Amicale des personnels 

au lycée La Fontaine  

 
Arrivée au Niger pour la première fois en 1994 comme Volontaire du 

Progrès, elle acquiert la nationalité nigérienne et est actuellement 

installée dans le pays depuis dix-sept ans. 

sophie.lassan@yahoo.fr   96 88 49 78    90 95 79 13 

 

 

Alain VOLLET, retraité de 

l’éducation nationale  

- 66 ans  

- a enseigné 10 ans au Lycée 

La Fontaine 

- président de l’Association 

Fr’Entraide 

- membre de l’association FDM-

adfe 

 
Installé au Niger depuis 2011 et marié à une Nigérienne, 

très engagé dans l’action sociale auprès des Français du 

Niger. 

volletjacquesalain@gmail.com   89 081616 
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DÉFENDRE 

TOUS VOS 

DROITS 

 

Le 30 mai prochain, vous allez élire pour la deuxième fois votre conseiller des Français 

de l’étranger. Depuis 7 ans, votre élue FDM a porté les valeurs de gauche dans son action 

auprès des Français du Niger.  

À Niamey, il n’y aura qu’un seul siège à pourvoir !  
       

VOTER SOPHIE LASSAN, C’EST VOTER POUR TOUTE UNE ÉQUIPE ! 

                 

 

Démarches administratives 
Nous continuerons de : 

- Vous épauler dans vos démarches administratives. 

- Solliciter pour vous les conseillers à l’Assemblée des 

Français de l’étranger et les parlementaires 

représentant les Français de l’étranger. 

 

Scolarité 
Nous continuerons de 
- Défendre le droit de vos enfants 

à un enseignement de qualité,  
y compris en dehors  

  des établissements français. 
- Vous accompagner dans vos 

demandes de bourses scolaires. 
 

Sécurité 
Nous continuerons de : 
- Favoriser le partage de 

l’information pour tous, 
dans un contexte 
sécuritaire difficile. 

- Participer aux réunions de 
sécurité de l’ambassade, 

et y défendre vos droits. 

Santé 
Nous continuerons de : 
- Améliorer votre 

information pour vous 
permettre d’accéder 
aux meilleurs soins 
disponibles. EZ POUR 
NOUS   

Aide sociale 
Nous continuerons de : 
- Défendre vos dossiers de demandes 

d’allocations, en particulier si vous êtes en 
situation de précarité. 

- Veiller au respect de l’impartialité dans 
l’attribution des aides. 

 

NOTRE BILAN 

NOTRE ACTION  

Vous pouvez compter sur nous : 

- pour participer avec assiduité aux réunions du conseil consulaire, 

- pour vous rendre compte du travail effectué tout au long du mandat, 

- pour faire le lien avec le consulat, 

- pour répondre à vos questions : 

 Sophie  90 95 79 13   -   Alain  89 08 16 16 

 sophie.lassan@yahoo.fr     volletjacquesalain@gmail.com 

 Permanence hebdomadaire. 

Nous comptons sur vous ! 
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