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NOS ENGAGEMENTS

Economie / Social :
• Création d’une bourse d’emploi 
francophone et d’un pôle économique 
d’attractivité et d’innovation sur la totalité 
de la circonscription dont la Moldavie
• Aide à l’impatriation : mécanisme 
pour préparer son retour en France dont 
fiscalité, retraite
• Information juridique aux Français sur 
les questions de vie administrative
• Améliorer et simplifier les démarches 
administratives consulaires
• Veille particulière pour les personnes 
âgées mais aussi les jeunes confrontés à 
l’isolement et la précarité

Santé :
• Lister les établissements hospitaliers 
pouvant accueillir des Français 
(problématique du rapatriement)
• Mise en place d’une veille médicale 
régulière et suivi crise sanitaire en lien 
avec le médecin référent de l’Ambassade 
– évolution de la pandémie Covid et des 
futures campagnes vaccinations
• Améliorer la couverture des soins 
santé (remboursement optique, dentaire, 
frais maternité, médicaments) pour les 
Français disposant du transfert des droits 
de l’assurance maladie

Sécurité :
• Sensibilisation, protection et prévention 
du risque sismique local - amélioration 
du réseau de communication interne des 
ilotiers et externe vers la communauté
• Formation aux premiers secours de 
l’ensemble des Français et du personnel 
diplomatique
• Maintenir et renforcer les effectifs 
diplomatiques en raison de l’augmentation 
de la population des jeunes expatriés et 
des perspectives de développement de 
la Moldavie

Education :
• Garantir et faciliter l’accès scolaire à tous 
les enfants français et particulièrement 
ceux en situation de handicap
• Utilisation de la totalité de l’enveloppe 
des bourses et augmentation des 
bourses scolaires en fonction du volume 
démographique
• Recenser les établissements scolaires 
qui enseignent le français pour apporter 
une alternative aux enfants sans accès 
aux structures des lycées français en 
raison de l’éloignement géographique, 
de moyens financiers insuffisants ou de 
refus de bourses
• Veille particulière aux profits des 
étudiants français en province  

Culture :
• Renforcement, reconnaissance et 
promotion des initiatives associatives 
et culturelles françaises et franco-
roumaines
• Renforcer le maillage des structures 
francophones (Instituts - Alliances 
françaises – bibliothèques)
• Permettre l’accès internet des chaînes 
publiques françaises en rediffusion sans 
le filtre de blocage de la géolocalisation

Si la pandémie mondiale nous a 
rappelé une chose, c’est bien la réalité 
des frontières. Que nous soyons 
nés ici, arrivés il y a longtemps ou 
au contraire depuis quelques mois, 
pour des raisons professionnelles, 
familiales ou pour y faire ses études, 
plus que jamais nous devons rester 
solidaires et nous projeter ensemble 
vers l’avenir. 

Renforcer les liens entre nous, 
Français, mais aussi avec ces beaux 
pays, la Roumanie et la Moldavie, nous 
semble plus que jamais nécessaire. 

Le rôle du Conseiller des Français 
de l’étranger est justement de 
représenter tous les Français de 
la circonscription et d’être leur 
intermédiaire entre les instances 
françaises, locales mais aussi 
nationales s’il le faut.  

Notre projet est d’être au plus près de vous pour vous écouter 
et faire valoir vos droits pour les cinq prochaines années. 
Beaucoup de choses restent à faire pour simplifier la vie des 
français, les informer et créer des projets en accord avec leurs 
besoins et leurs attentes. 

Notre liste apolitique est composée d’une équipe parfaitement 
intégrée dans la communauté française avec une bonne 
connaissance des difficultés des uns et des autres. 

Notre engagement : écouter, comprendre, et tenter de répondre 
aux préoccupations des compatriotes installés en Roumanie 
et Moldavie. 

De formation professionnelle militaire, je 

découvre la Roumanie en 1995 lors de ma 

venue dans le cadre du programme pour le 

Danube mis en place par l’Union européenne 

occidentale. 

Passionné par le pays, je m’y installe en 

2001 et travaille auprès du ministère des 
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rencontre Mihaela, franco-roumaine avec 

laquelle je suis mariée depuis 2002.

En 2005, j’ai quitté la fonction publique 

pour créer ma propre société de conseil 

en intelligence économique et en gestion 
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bénévole au sein de deux ONG roumaines 

qui œuvrent dans le développement de la 

protection civile. 
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recréer un lien entre la communauté française 

de Roumanie-Moldavie et de poursuivre 

ainsi mon engagement au service des autres 
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l’étranger.
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