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NOS ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT 
Quelques soit le problème que vous 
rencontrez, nos principes :
- Disponibilité
- Ecoute
-   Actions concrètes

PARTAGE - SCOLAIRE- SANTE
- PARTAGE de notre expérience du 
Congo-Kinshasa : faire bénéficier de 
notre expérience du Congo tous ceux 
qui en auraient le besoin par des conseils 
adéquates.
- SCOLAIRE : participer aux commissions 
des bourses et défendre les plus démunis)
- SANTE : conseil des arrivants et de ceux 
qui rencontrent des difficultés d’accès aux 
soins

EMPLOI
Faire bénéficier à l’ensemble des conjoints 
expatriés de notre connaissance du marché 
de l’emploi et des acteurs susceptibles 
d’embaucher. 
Accorder le même soutien aux expatriés 
ayant perdu leur emploi et désirant rester 
en République démocratique du Congo.

SOLIDARITE
Faire vivre la solidarité entre toute la 
communauté en restant un lien entre toutes 
et tous quelques soit la fonction ou le statut 
social. Être solidaire ne doit pas rester un 
mot et doit donner naissance à des actes.  
Nous sommes tous concernés si un de nos 
compatriotes rencontrent un problème 
grave.

L’ESPRIT DE LA COMMUNAUTE 
Maintenir l’esprit de la communauté en 
réunissant les informations dans un espace 
centralisé de communication. Ceci quelque 
soit le domaine (culturel, humain, associatifs, 
entreprise, ambassade, fêtes françaises et 
congolaises). 

L’objectif est de n’oublier personne en 
termes de relai d’information, 
d’assurer lien avec les spécialistes de l’ASFE 
en France pour tout expatrié qui en aurait le 
besoin dans les domaines fiscaux, sociaux, 
juridiques, administratifs (pension…) et ce 
gratuitement.

Je voudrais d’abord transmettre mes sincères 
salutations à tous les Français résidant au 
Congo Kinshasa, nation qui a conquis mon 
cœur après y avoir posé le premier pied en 
1996.

Avec mes co-listiers, nous avons épousé les 
idéaux de l’Alliance Solidaire des Français 
de l’Etranger pour son esprit véritablement 
SOLIDAIRE POUR TOUS et dont le caractère 
apolitique et indépendant n’est plus à prouver.

Les raisons du succès croissant de l’ASFE 
dans le monde sont simples, l’esprit 
du fondateur gagne les cœurs : « Tous 
Français de l’Etranger qui rencontrent des 
difficultés juridiques, scolaires, de santé ou 
administratives (pension, fiscalité…) peut 
contacter l’équipe de spécialistes de l’ASFE et 
les conseillers élus quelques soit leur idéaux 
politiques… Il n’y a pas de cotisation pour 
rentrer à l’ASFE ».

Notre quête est avant tout de vivre et de 
mettre en pratique cette solidarité dans tous les domaines ou des actions 
concrètes sont possibles.
  
Toute notre équipe de Kinshasa - Elisabeth Leta, Serge Muyaya, Sabine Ileka, 
Christophe Papasseudi et Véronique Teyssandier - est donc aussi à votre 
écoute tout comme les spécialistes de l’ASFE à Paris. 

Qui dit Solidarité dit Collaboration. 
 
Nous nous engageons dans une directe, franche et sincère collaboration 
avec notre administration consulaire à chaque fois que nécessaire. 

Solidarité et joie de vivre sont aussi liés, au-delà des soucis, nous sommes 
cette France diverse et variée qui vivons en Afrique. C’est une chance de 
vivre cette expérience multiculturelle. Vivons là uni dans la bonne entente et 
la bonne humeur. 

Jean Philippe 

Issu de la famille des Français 
résidant à l’étranger, mon premier 
regard sur le monde s’est fait en 
Jamaïque dans la ville de Kingston ou 
je suis né. 

Mon premier lien avec la terre 
africaine a été par mariage le 14 avril 
1993 dans un petit village agricole en 
Haute-Saône dans l’Est de la France.
Entre 1997 et aujourd’hui, j’ai eu 
une expérience diverse et variée 
(école, humanitaire, entreprise) dans 
quatre pays, le Royaume de Suède, 
le Kosovo,  le Congo-Kinshasa et le 
Tchad. 

Depuis 2007, j’ai développé deux 
entreprises locales qui collaborent 
aujourd’hui avec les principales 
grandes compagnies et institutions 
nationales et internationales sur tout 
le territoire congolais. 

Nos enfants métis, Malko, Mahelia 
et Melvin, ont passé la plus grande 
partie de leur scolarité dans notre 
cher et beau Lycée Renée Descartes.
En 2021, je suis associé actif à 
Kinshasa et membre du Congo Peace 
Center (ONG CPC).
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