


UN CONSTAT
VOS TÉMOIGNAGES

« Parfois, nous ne 
savons pas vers qui 
nous tourner pour 
être écoutés. »

Diego Cusco

« Je n’ai jamais entendu 
parler des conseillers des 
Français de l’étranger. »

Christian Lima

« Ce qui est administratif 
est parfois compliqué et 
je m’y perds. »

Alex Tumbes

« Je ne veux pas que mes 
enfants perdent leur lien 
avec la France. »

Marie Lima

« Les entrepreneurs 
Français de l’étranger 
font rayonner la France, 
valorisons-les. »  

Michel Lima

« Il n’y a pas de 
véritable communauté 
française unie. »

Jerome Lima

« Il serait intéressant 
de mieux se connaitre 
entre Français. » 

Marc Cusco 

« Je ne savais pas 
que j’avais droit à 
cette aide. » 

Catherine Lima

« Je me fais du 
souci pour moi 
et ma famille. » 

Carla Arequipa



NOTRE PROGRAMME
DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

« Vous accompagner 
directement et 
efficacement. »

ACCOMPAGNEMENT

« Vous représenter en 
toute neutralité et 
transparence. » 

REPRÉSENTATION

Une permanence physique 
et virtuelle. 

Des voies directes de 
communication (mail, 
téléphone).

Un partage des rapports 
réguliers de nos actions.

ACCOMPAGNER ET 

REPRÉSENTER LES 

FRANÇAIS DU PÉROU 

AU QUOTIDIEN.

Créer un groupe de travail 
représentatif de notre 
communauté pour 
échanger directement avec 
l’Ambassade.  

Être des relais efficaces 
auprès du Sénat et de 
l’Ambassade.

Établir un réseau avec les 
conseillers élus d’Amérique 
Latine pour mieux faire 
entendre notre voix. « Soutenir nos 

entrepreneurs Français 
au Pérou. »

ENTREPRENEURS

« Unir et rassembler la 
communauté française 
du Pérou. »

COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE

Planifier des réunions 
d’affaires régulières.

Référencer et promouvoir 
nos entrepreneurs à travers 
notre répertoire en ligne.

Organiser des évènements 
pour nos entrepreneurs 
Français.

RASSEMBLER LES 

FRANÇAIS DU PÉROU 

ET DÉVELOPPER 

UNE COMMUNAUTÉ 

FORTE ET UNIE. 

Organiser des rencontres entre les Français du Pérou. 

Faire connaître les membres de notre communauté à travers 
des médias partenaires. 



NOTRE PROGRAMME
DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

« Défendre l’accessibi-
lité de l’enseignement 
du français et de la 
culture française au 
Pérou. »

« S’assurer de la 
sécurité et du 
bien-être des Français 
au Pérou. »

« Défendre un accès 
aux couvertures 
sociales françaises, de 
santé et de retraites. »

ÉDUCATION ET
ENSEIGNEMENT

SÉCURITÉ

ACTION SOCIALE

Vous accompagner dans 
vos demandes de bourses. 
 
Promouvoir le dispositif 
FLAM pour un 
apprentissage extra 
scolaire du français. 

Faire accéder les jeunes au 
pass culture de 500 euros.

Organiser des journées 
dédiées à la mobilité 
étudiante vers la France. 

Négocier des facilités avec 
les instituts culturels 
français et européens pour 
notre communauté.

GARANTIR  

L’ACCÈS À VOS 

DROITS ET DÉFENDRE 

VOS INTÉRÊTS.

INFORMER NOTRE 

COMMUNAUTÉ SUR 

LES SUJETS QUI NOUS 

CONCERNENT. 

Informer les Français sur les 
aides disponibles.

Orienter et aider nos 
concitoyens dans leurs 
démarches administratives.  

Création d’une boucle 
WhatsApp avec nos chefs 
d’îlots désignés par les 
services consulaires pour 
être efficaces en cas de 
besoin. 

Être un point de contact 
supplémentaire pour les 
Français en situation 
d’urgence au Pérou. 



NOS SOUTIENS
NOUS AVONS LEUR CONFIANCE

Olivier Cadic 

Sénateur représentant les Français établis hors de France (UDI).

Vice-président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des 

Forces armées.

« Cher Vincent,
Je vous félicite pour votre candidature. 
Votre dévouement exemplaire auprès de tous nos compatriotes plongés 
dans la difficulté au Pérou du fait de la pandémie a été remarquable.
Vous vous êtes révélé être un précieux auxiliaire pour conforter l'action 
déployée par nos autorités. 
Je connais aussi vos efforts constants pour promouvoir la culture 
française, la région Sud-Ouest et tout autant le savoir-faire de nos 
entrepreneurs en accompagnant localement les porteurs de projets. 
Je suis persuadé que nos compatriotes auront à cœur de vous élire pour 
défendre résolument leurs intérêts. 
Votre mandat sera un atout certain pour renforcer l'amitié 
franco-péruvienne. »

« Je fais confiance à Vincent et à sa liste pour promouvoir l'entrepreneu-
riat Français a l'étranger, à l'origine de nombreuses initiatives sur le sujet, 
le chemin reste long! Bon courage à tous! » 

« Je recommande volontiers la liste d’Unis au Pérou avec la participation 
de Catherine Clemente, directrice du primaire et Representante de l’AEFE 
dans notre établissement. Elle exerce ses fonctions avec rigueur 
disponibilité et efficacité. Elle fait preuve de beaucoup de charisme et 
est appréciée de tous. Je suis sûre qu’elle mettra ces qualités avec la 
liste au service de la communauté française. »

Annie Oillic 

Présidente du Collège Saint-Exupéry à Arequipa. 

« Je retrouve dans cette liste l’esprit de camaraderie et d’entraide qui 
saura unir tous les français du Pérou. Très bon succès à vous! » 

Emmanuel de Mauléon 

Impliqué dans la vie de notre communauté depuis plus de 20 ans. 


