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La Solidarité en Mouvement 



 

La Solidarité en Mouvement est une liste de rassemblement composée de femmes et
d'hommes engagés depuis longtemps dans l'animation d'associations de la communauté
française et dans l'aide à nos compatriotes en République Dominicaine.

Dominique: J’ai vécu toute mon enfance en République Dominicaine ,en y étudiant au lycée Français de Saint Domingue . J’ai ensuite
fait un internat en Normandie et par la suite une classe préparatoire à San Francisco en Californie. J’ai ensuite continué mes études
en sciences politiques aux USA : Aujourd’hui je suis revenu en République Dominicaine oú je travaille comme chef de projet dans le
groupe Franco/Dominicain SOFRATESA. J'ai vécu les problématiques des Français vivant à l’étranger et pour cela je désire
sincèrement aider nos compatriotes dans leur relation avec l’administration française et me donner la mission de les soutenir. 

Virginie: j’ai eu la chance de grandir à Las Terrenas où mes parents se sont installés à mes cinq ans. Après quelques années passées
en France pour suivre mes études supérieures, je suis revenue vivre à Saint-Domingue, où j’ai construit ma vie familiale et
professionnelle. J’y ai exercé diverses activités dans différents secteurs : immobilier, commerce, construction, tourisme et éducation.
Toutes ces expériences m’ont permis d’avoir une connaissance approfondie des conditions de vie des français établis dans ce pays,
tant du point de vue professionnel que familial ou social. Ma connaissance des particularités de ce pays et mes compétences
acquises en plus de 30 ans de vie en République Dominicaine seront des atouts à votre service.

Alexandre: Né en France, de père français et de mère dominicaine, j’y ai passé l’essentiel de mon enfance, de mon adolescence et le
début de ma vie d’adulte, entrecoupé de longs séjours en République Dominicaine .
Mon parcours scolaire et universitaire s’est déroulé entre le Lycée Français de St Domingue et le Lycée Victor Duruy de Paris. J’ai ensuite
etudié  Économie et Gestion à l’Université Paris 2 Panthéon Assas.
En 2015 j’entame ma carrière professionnelle en tant que chargé des partenariats et du business développement de l’organisme
international de journalisme GEN (Global Editors Network) 
En 2017, je m’installe définitivement à Saint-Domingue et je deviens business développement manager de ELFA International, entreprise
d’import de biens manufacturés 

Doina: Mère orgueilleuse de 4 filles ayant toutes etudié au Lycée Français et heureuse grand-mère de 5 petits-enfants également nés
dans ce pays , je me dis qu’à 66 ans il n’est jamais trop tard pour bien faire, d’autant plus que notre génération “senior” a un rôle
déterminant dans le développement économique partout dans le monde ! Alors pourquoi ne pas entamer un nouveau chapitre de ma
vie et me mettre au service des Français de République Dominicaine.
Je peux dire sans hésiter que nous faisons partie des Français de la première heure, lorsque tout était à faire. Nous avons donc créé
notre agence de voyage réceptive TURMAYA en 1984 et depuis ce temps, nous nous consacrons à faire découvrir la République
Dominicaine autrement.
Je me rappelle, non sans orgueil, avoir  accueilli les premiers touristes français avec l’arrivée d’AIR FRANCE en 1987.

Ivan: De père Cubain et de mère Française j'ai vécu en République Dominicaine depuis l’age d’un an. Avec la volonté d’aider mon
prochain depuis mon plus jeune âge, J’ai décidé de poursuivre la carrière de médecine après avoir obtenu mon baccalauréat
scientifique au lycée Français de Saint-Domingue . Je suis actuellement en internat. Ayant vocation d’aider les autres, cette implication
consulaire est pour moi une occasion de plus.

Juanita: Née Dominicaine en 1981. J’ai fait mon Lycée et ma licence de droit en République Dominicaine. 
Étant la France le berceau du droit dominicain, j’ai poursuivi un Master 2 à Paris, ayant bénéficié de la Bourse Eiffel du Ministère des
Affaires Étrangères. Après un an aux États Unis, en tant que boursière Fullbright, pour faire un Master en Droit Fiscal à l’université de
Georgetown à Washington, je suis revenu en France pour fonder une famille et poursuivre mes études de doctorat. 
La France m’a apporté le sens du respect, la tolérance, l’empathie, le partage, une nouvelle vision du monde… J’y ai vécu dix ans . J’y ai
travaillé en tant que Conseiller Adjoint à la Cour d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et comme responsable
juridique d’un laboratoire pharmaceutique. Aujourd’hui, mes trois enfants sont au Lycée Français de  Saint-Domingue et je participe
activement à la CCI Franco-Dominicaine. Je suis avocate et professeur des universités PUCMM et  APEC.

Notre mission :
DE L’ECOUTE À L’ACTION

 

QUI SOMMES NOUS? 



Nos Actions

QUEL EST LE RÔLE DU CONSEILLER DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ? 
Il est votre représentant local, élu pour défendre vos intérêts et vos droits au sein
du Conseil Consulaire. Il a pour mission d'être à votre écoute pour traiter des
questions relatives à l'enseignement, le social, la santé et le travail entre autres. 

L’Enseignement.

- Conforter et épauler les établissements existants. Aider à en développer d'autres, s'il le faut. 
- Travailler à l’inclusion ou au maintien des jeunes français de République Dominicaine dans
le système éducatif français.
- Initier, consolider et rendre justes et transparents les programmes de bourse.
- Établir une collaboration efficace avec les Alliances Françaises.

Nos Ainés.

Nous avons une dette vis-à-vis d’eux. Beaucoup sont en grande difficulté. Il faut que la
communication avec eux soit souple et positive, nous ferons tout pour leur faciliter la vie et
leurs rapports à nos administrations.

Promotions de l’Excellence Française.

La France a une expertise et une tradition irremplaçables dans de nombreux secteurs, qu’elle  
exerce dans le cadre d’une réglementation qui protège ces connaissances. C’est là notre
excellence. Nous voulons la promouvoir et la protéger comme il se doit.

L'emploi.

Nous soutiendrons les entrepreneurs français à l'étranger, en rappelant que le succès des
projets et des produits français dans le monde doit presque tout à nos compatriotes établis
hors de France. 

La Santé.

Nous soutiendrons toutes les initiatives permettant que Les Français vivant à l’étranger
aient une couverture de santé au moins similaire à ceux vivant en France.

Important!!!
L’élection des Conseillers des Français de l’étranger
aura lieu le 29 mai. Il sera possible de voter en ligne

du 21 au 26 mai. 
 


