
NOS ENGAGEMENTS

Nous vous proposons d’être des Conseillers 
des Français de l’Étranger qui vous 
représenteront fidèlement et qui feront 
effectivement changer les choses.
Et qui auront le souci d’intégration des 
différentes initiatives au service de notre 
communauté et de mobilisation de tous. 
Qui auront le souci de travailler avec les 
formidables associations françaises déjà 
existantes. Nous ne ferons pas à la place 
mais bien avec et pour.
En particulier, nous serons attentifs à toutes 
les problématiques réelles rencontrées ici 
: l’éducation, la santé, la culture, le social, 
l’emploi.

Pour abriter toutes ces actions et servir 
de lieu à notre communauté français au 
Portugal, nous proposons de concrétiser 
cette vision et de construire un toit, une 
maison, notre maison : la Casa France

La Casa France sera aussi virtuelle pour 
permettre à tous les Français vivant au 
Portugal d’y avoir accès.

La Casa France abritera : 
-une plateforme sociale et sanitaire, 
joignable par téléphone et animée par un(e) 
assistant(e) social(e) qui aidera les Français 
à trouver des solutions concrètes à leurs 
problèmes;
- Un observatoire de la communauté suivra 
régulièrement son évolution au Portugal;
- Des cours de français présentiels ou en 
ligne pour les enfants scolarisés dans le 
système portugais; 
- Les associations existantes qui font un 
travail formidable pour la communauté et 
qui souhaiteraient être hébergées;
- Un cowork pour les entrepreneurs, un lieu 
de rencontre pour les artistes;

La Casa France s’inscrit dans le temps long.
Notre objectif est qu’elle se concrétise dès 
2022. C’est un projet que nous construirons 
ensemble et que nous transmettrons aux 
prochaines générations. Il nous faut donc 
lui assurer sa pérennité.
Nous créerons une Fondation Casa France 
dont l’objectif sera de lui donner les moyens 
nécessaires à sa création et à son bon 
fonctionnement dans la durée. La location 
des espaces de bureau, des ateliers et autres 
doivent permettre d’assurer le financement 
des aspects sociaux de la Casa France. Ce 
doit être un modèle vertueux pour qu’il soit 
durable.

Notre ambition : RÉUNIR, FÉDÉRER, 
CONNECTER LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE AU PORTUGAL
Nous avons rassemblé 7 personnalités au 
sein de la liste « Citoyens Au Portugal », 
nous sommes femmes et hommes de tous 
âges, toutes professions, toutes origines, 
installés du nord au sud du Portugal.
Notre liste s’appuie sur un important comité 
de soutien qui l’alimente de remontées 
terrain.
Notre comité de soutien apporte un 
éventail de compétences et constitue 
un relais auprès de l’ensemble de notre 
communauté.
Nous sommes convaincus qu’unis nous 
pourrons apporter des réponses pertinentes 
et efficaces.

Notre Vision : « être une communauté 
ouverte, chaleureuse, accueillante, 
dynamique et unie autour des idéaux 
d’épanouissement et d’entraide ».

C’est un nouveau projet que nous 
souhaitons vous soumettre, une nouvelle 
perspective pour notre communauté. 
Nous avons la chance à la fois de 
constituer une communauté riche d’une 
grande diversité et d’habiter dans un 
pays accueillant et où il fait bon vivre.
Alors pourquoi ne construirions-nous 
pas une communauté différente et 
unique animée de la volonté d’un avenir 
meilleur ?
Un écosystème au sein duquel les 
différentes géographies, les différentes 
générations, les différents horizons 
personnels et professionnels se 
croiseraient pour mieux s’enrichir.  

• Une communauté qui prend soin des siens,
• Une communauté intégrée et participant à la vie de son pays d’accueil, 
• Une communauté au sein de laquelle les jeunes bénéficieraient d’une 

éducation d’excellence,
• Une communauté ambassadrice de la culture, de la langue et des 

valeurs françaises,
• Une communauté au sein de laquelle les nouveaux arrivants seraient 

accueillis à bras ouverts,
• Une communauté au sein de laquelle l’accès au marché du travail 

serait facilité,
• Une communauté au sein de laquelle il ferait bon vieillir.

Après avoir grandi à Lille, j’ai 
découvert le Portugal pendant 
ma coopération il y a 25 ans. 

Comme beaucoup d’entre nous, 
je suis tombé sous le charme de 
ce pays et me suis très vite attaché 
à sa culture et à ses habitants. 

J’y ai rencontré ma femme avec qui 
nous avons eu 4 enfants. Il y a dix 
ans, après avoir vécu en Espagne 
et en France, nous avons décidé 
de revenir au Portugal mener une 
aventure entrepreneuriale : le 
développement d’une enseigne 
de boulangeries artisanales à la 
française. 

Nous sommes aujourd’hui très 
fiers d’avoir créé 80 emplois et 
de transmettre un savoir-faire 
typiquement français à nos 
équipes.
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