
ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L 'ÉTRANGER ET DES DÉLÉ GUÉS CONSULAIRES 
CIRCONSCRIPTION DU PORTUGAL –  LISBONNE, FARO, PORTO  –  DIMANCHE 30 MAI 2021 

9NOS VALEURS  

Engagés dans le monde associatif, nous sommes unis par la même intention : 
aider les personnes quelles que soient leur nationalité, leur religion, 

leur âge ou toute autre appartenance.  
Européens et humanistes, nous croyons dans le progrès pour tous, ainsi que dans le 

respect de la nature et la préservation des espèces animales. 

9NOTRE FORCE 
Nous sommes disponibles, présents sur tout le territoire et nous parlons portugais.  
Nous partageons également une longue expérience de vie à l’étranger et au Portugal 
et avons au sein de notre équipe des compétences dans les domaines administratifs, 

fiscaux et sociaux. 
Nous sommes déjà en relation constante avec les administrations et les élus. 

DONNEZ NOUS LES MOYENS D’AVANCER ENSEMBLE 

.Nous contacter !  

@FrancaisjaichoisilePortugal 

@fr_jaichoisileportugal 

Élections des conseillers des Français de l’étranger 2021, circonscription de Lisbonne 
Vote par internet : Du 21 au 26 Mai 

Vote à l’urne :  le 30 Mai  

  Français j’ai choisi le Portugal ! 



FRANÇAIS J’AI CHOISI LE PORTUGAL S’ENGAGE  À 
    VOS CANDIDATS 

ECOUTER ET PARTAGER 
• En allant sur le terrain à votre rencontre pour répondre à vos questions et 

construire avec vous des solutions. 
• En vous offrant des services de permanence téléphonique et de messagerie 

pour un dialogue constant. 
• En travaillant avec toutes les associations et mouvements représentant les 

Français et Luso-Français. 
• En organisant de débats et des groupes de parole pour permettre l’émergence 

de nouvelles idées et actions  (Vidéo-débat). 
• En créant des  évènements conviviaux pour favoriser les échanges et 

l’intégration. 
      
    INFORMER ET ASSISTER NOS CONCITOYENS 
• Soutien aux institutions et associations d’accueil. 
• Promotion de l’inscription au consulat, condition d’un meilleur accès aux 

services institutionnels.  
• Soutien à l’accès au service public portugais, à l’apprentissage de la langue et la 

culture portugaise.  
• Assistance pour le traitement de vos dossiers auprès des administrations et 

organismes sociaux. 
• Promotion de la future plateforme France consulaire qui sera disponible 24h/24. 

 
     AIDER NOS AÎNÉS ET LES PERSONNES FRAGILISÉES 
• Création d’une structure d’échange et de partage pour les personnes malades 
• Assistance aux retraités pour l’ensemble de leurs démarches. 
• Participation active au processus de simplification du certificat de vie. 
• Participation active à la gestion de la crise COVID.  

        Exemple de ce que nous faisons déjà :  informations, fabrication et 
distribution gratuite de  masques, assistance aux personnes démunies...  

     

    SOUTENIR L’ACCÈS A L’ ÉDUCATION ET À LA CULTURE FRANÇAISE 
• Soutien à l’accès à l’enseignement public  et  sous contrat. 
• Contribution aux solutions alternatives pour une éducation en langue Française  
      ( FLAM et développement des écoles bilingues ex : Redbridge  school,  
       Ecole trilingue de Restelo )  
• Aide à l’accueil en stage et  à l’hébergement des apprentis et étudiants Erasmus.  
• Soutien aux institutions œuvrant pour la promotion de la Culture et de la langue 

française pour tous. 
• Gestion équitable et transparente de l’allocation des bourses d’études et des 

aides  STAFE. 
• Soutien aux artistes en assurant leur promotion et en organisant des 

évènements. 

    CONSEILLER ET ASSISTER LES SALARIÉS ET ENTREPRENEURS 
• Faciliter l’installation des entrepreneurs et l’interaction avec les associations et 

CCI. 
• Aider à la recherche de financement et de débouchés commerciaux. 
• Conseiller les  salariés des call center, centres de développement, centres de 

traitement administratifs et PME pour le recrutement, l’aide au logement et 
l’intégration aux réseaux professionnels. 

       
    RESPECTER LA NATURE ET LES ESPÈCES ANIMALES 
• Agir en exemple pour un comportement plus écoresponsable. 
• Promouvoir les échanges de solutions techniques entre les deux pays en 

matière d’énergie.  
• S’engager avec les associations françaises et portugaises pour la sauvegarde des 

espèces animales  ( Refuges, lutte contre les abandons d’animaux )  
 
  

ILS NOUS SOUTIENNENT … 

.Véronique Cartoux 
Présidente du comité de soutien  

 

Samantha Cazebonne 
Députée de la 5ème circonscription Péninsule Ibérique 

Monaco et Andorre 

.Olivier Cadic   
Sénateur représentant  les  Français établis  

hors de France  

 Bruno Frentzel 
Sintra, Mafra, Cascais, Ericeira  

 

 Sylvie Gonçalves 
Nord et Porto , 

 Victor Nunes 
  Algarve , 

 

Alicia Gilet 
Alentejo, Setubal  , 

 

 Yann Saillard  
Lisbonne   

 Josyane Dupuis Prûdencio Francisco 
Centre-Ouest,Leiria 

 Bernard Verguet 
Ribatejo, Torres Vedras 


