
Sophie Grünfelder

Mesdames, Messieurs,
 

J'ai rassemblé autour de moi des femmes et des hommes
d'horizons divers, expérimentés et qui ambitionnent de
donner un nouvel élan au rôle des représentants des
Français de l'étranger.  
Cette équipe, ouverte et profondément européenne,
promeut l’équité, la transparence et l’inclusion dans
l’objectif de coopérer avec tous les acteurs locaux pour le
bien-vivre des Français établis aux Pays-Bas. Nous sommes
actifs et engagés dans la promotion de notre culture et de
notre langue. Nous agissons pour l’accueil et
l’accompagnement de tous les Français et nous prônons
le partage des expériences et la transmission du savoir, par
l’enseignement, le tissu associatif et les réseaux.
Etant la seule force de propositions nouvelles parmi les
têtes de listes de ces élections, vous pouvez compter sur
moi pour redynamiser le conseil consulaire et lui donner
un nouvel élan. 
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Création d’un accueil systématique des nouveaux arrivants
avec cérémonie d'accueil et information générale.
Mise en place d’un livret d’accueil pour les personnes
récemment arrivées.
Soutien aux entrepreneurs français et aux associations  à but
socio-économique.

Soutien à l'amélioration des services consulaires :
permanences, accessibilité, dématérialisation.
Facilitation des aides pour les Français de l'étranger et les
associations, souvent délaissés par l'administration centrale.
Obtention d'une retraite juste pour les Français ayant travaillé à
l'étranger.

Participation à l'amélioration de l'accès à l'enseignement
français et à une véritable école inclusive.
Soutien et accompagnement aux étudiants français aux
Pays-Bas.
Aide à la mise en place d'une prise en charge des enfants à
besoins spécifiques et handicapés.

Service aux Français

Notre programme

Éducation & Enfance

Accueil

Enquêtes régulières sur des sujets qui vous concernent.
Méthodes de consultation ayant fait leurs preuves.

Vous avez la parole! Il est essentiel pour vos élus de connaître et
recueillir vos souhaits et vos attentes. Nous serons à votre écoute
tout au long de notre mandat.

Consultation

Santé 

Information sur le système de santé néerlandais.
Facilitation de la téléconsultation avec des médecins français.

Sujet préoccupant pour les Français résidant aux Pays-Bas, à cause de
difficultés associées aux remboursements, à la langue, et aux grandes
différences de pratiques médicales.
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Garriaud-Maylam

Soutien aux actions en faveur de l’environnement.
Partage des pratiques vertueuses :  initiatives locales, impact
environnemental du numérique.

Nous sommes conscients de l’urgence climatique qui nous concerne
tous et œuvrerons pour  agir et informer :

Information et développement des supports médiatiques.
Aide au réseau des Alliances Françaises.
Soutien aux initiatives culturelles locales.

Les évènements culturels français et francophones sont des sources
indispensables de rattachement à nos valeurs communes.

Défense d'un traitement équitable pour les Français de
l'étranger.
Aide aux propositions de résidence principale en France pour
les Français établis hors de France

Culture

Environnement

Fiscalité

Les Sénateurs des Français de l'étranger 

qui nous soutiennent

Soutien aux réseaux d’aide à la création et à leur coopération.
Support à l’activité économique de ceux déjà présents, en leur
offrant plus de visibilité et de solutions.

Les entreprises françaises qui bénéficient d'un accompagnement
sur mesure se développent formidablement sur le sol néerlandais.
Nous continuerons nos actions dans ce domaine :

Entreprise

Un réseau européen

Création d'un réseau européen afin de permettre l’entraide
et l’échange d’expérience.
Soutien à nos sénateurs et représentants pour défendre
les intérêts de tous les Français expatriés.

https://www.senat.fr/senateur/garriaud_maylam_joelle04035d.html
https://www.senat.fr/senateur/garriaud_maylam_joelle04035d.html
https://www.senat.fr/senateur/garriaud_maylam_joelle04035d.html


nouvel-elan-pays-bas.com

Suivez-nous

François Boubal
Ingénieur et physicien, chef de projet dans une organisation internationale.
Président de la Fondation Agissons.
"Je souhaite mettre mon énergie et mes compétences au service des Français établis aux
Pays-Bas et c’est dans cette logique que j'ai décidé de créer la liste Un nouvel élan. Notre
équipe allie expérience et jeunesse pour mieux représenter tous les Français des Pays-Bas''.

Sophie Grünfelder
Entrepreuneure, consultante et
chercheure en Qualité de Vie au
Travail. Présidente de AGIR-FE,
association qui a créé l'Annuaire
des professionnels francophones
aux Pays-Bas.

Hervé Dupuis
Ingénieur en télécommunication
et Président de l'Association des
Cadres de Réserve aux Pays-Bas.
Membre du bureau de l'Union des
Français de l'Étranger (UFE) des
Pays-Bas.

Benoît Claudel
Ingénieur, créateur d'entreprise
et expert en digitalisation, il
souhaite faire partager son
expérience dans la transition
numérique et sa connaissance
du terrain. 

Alain Augade
Responsable clientèle après-vente
dans une grande entreprise. Né à
Nîmes d'un père français et d'une
mère néerlandaise,  il représente
le lien culturel entre nos pays de
coeur et d'adoption.

Guillaume De Chilly
Étudiant à l'Université de
Maastricht.
Trésorier et coordinateur
national de l'Association des
Jeunes de France.

Benoît Wach
Directeur commercial et grand  
passionné de rugby, il apporte
sa connaissance du monde
sportif néerlandais, élément
essentiel de l'intégration.

Dominique Fontaine
Fonctionnaire internationale à la
retraite. Ancienne présidente de
l'Alliance Française de la Haye et
fondatrice de son Centre de Cours.
Engagée sur le terrain associatif,
elle est aussi trésorière de Agir-FE 

Mireille Papin
Retraitée. Trésorière de l'Union
des Français de l'Étranger (UFE)
Pays-Bas, elle contribue à
l'échange d'expériences entre
les deux pays qu'elle aime.

Marie-Christine Nigon
Membre du bureau de la SFB
(Société Française de
Bienfaisance) et déléguée de
région de l'UFE Pays-Bas, elle est
mère de 4 enfants, passionnée
d'art et notre expert en santé.

Florence Picou
Historienne et chargée de
communication dans l'industrie
aéronautique, elle s'implique
dans l'amélioration de l'accueil
aux Français expatriés.
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