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NOS ENGAGEMENTS

La Santé : nous nous engageons 
à trouver et diffuser toutes les 
informations possibles sur la 
vaccination contre la COVID-19 pour 
les Français résidant au Brésil, que 
cela soit localement ou avec l’aide du 
consulat. Au même titre, nous nous 
assurerons que chacun ait un accès 
à une couverture sociale, que cela 
soit par le biais de la CFE ou d’une 
assurance locale et nous ferons valoir 
les droits des personnes retraités à leur 
couverture sociale lors de leur séjour 
en France.

L’éducation : l’éducation doit rester 
accessible et ouverte à tous. Nous nous 
engageons à tout faire pour qu’aucun 
enfant français qui souhaite étudier 
au lycée français ne puisse y accéder 
faute de moyens, mais aussi veillez à ce 
que l’attribution des bourses se fasse 
en toute transparence. 
Nous vous accompagnerons dans 
toutes démarches liées à l’éducation,  
demandes de bourse, recours en 
cas de refus d’inscription dans un 
établissement supérieur en France. 
Nous initierons également des 
discussions pour que les diplômes 
obtenus en France soit reconnus au 
Brésil et inversement.

Travail et retraite : nous vous 
informerons de façon simple et lisible 
sur vos droits en France comme au 
Brésil, notamment concernant les 
dispositions contenues dans l’accord 
de Sécurité sociale France-Brésil. 

Nous engagerons des discussions afin 
que les périodes travaillées dans l’un 
ou l’autre pays soient comptabilisées 
dans les droits à la retraite. 

Solidarité et aide aux principales 
démarches administratives 
: connaissant bien les difficultés 
d’installation dans un nouveau pays 
dont on ne maîtrise pas forcément la 
langue, nous souhaitons accueillir les 
nouveaux arrivants, les orienter dans 
leurs démarches administratives. Mais 
nous n’oublions pas ceux qui décident 
de revenir en France où le retour 
peut aussi s’avérer un parcours du 
combattant.

La culture : nous souhaitons 
dynamiser la culture française au Brésil 
et promouvoir les échanges. Nous 
proposons de regrouper régulièrement 
la communauté française à l’occasion 
d’événements autour de la langue 
française, de concerts, de théâtre. Nous 
nous appuierons sur les associations 
existantes pour faire rayonner notre 
culture au Brésil.

L’Alliance Solidaire des Français de l’Etranger 
(ASFE) est un mouvement indépendant dédié 
aux Français de l’étranger. Avec une équipe 
dynamique et engagée nous souhaitons 
réunir tous les Français de SP/PR/SC/RS/
MS. 

Nous ne pouvons pas être indifférents à la 
situation pandémique que vit le monde. Cette 
situation est plus difficile encore pour nous 
qui sommes éloignés de nos familles et amis, 
avec toutes les incertitudes et inquiétudes 
que cela comporte. 

Si la pandémie mondiale nous a rappelé une 
chose, c’est bien la réalité des frontières et 
qu’il est plus que jamais important de renforcer 
les liens qui nous unissent. C’est pourquoi 
notre mandat sera basé principalement sur 
la Solidarité comme valeur fondamentale.

Nous souhaitons vous aider dans vos 
démarches quotidiennes et vous représenter 
sur les principaux thèmes qui sont:  

- La santé : accès aux soins, vaccination et COVID19
- L’éducation : enseignement pour les Français au Brésil et équivalence 
de diplômes, échanges scolaires
- Le travail et la retraite: vos droits, législation, accords France-Brésil
- La solidarité : aider les plus démunis en ce moment de pandémie, bourses 
et aides
- La culture : dynamiser la culture française au Brésil et promouvoir les 
échanges, regrouper la communauté française
- L’aide aux principales démarches administratives: orienter, simplifier, 
accueillir ceux qui arrivent et aider ceux qui retournent en France
Ensemble, à votre écoute, nous pouvons faire plus.

Après avoir passé la majorité de ma vie en 
France, à Paris, en tant que cadre supérieur 
dans d’importantes multinationales et 
PME, nous avons décidé avec ma femme 
et nos enfants de nous expatrier. 

Un choix de vie qui nous a d’abord fait 
découvrir la Suisse puis le Brésil à Sao Paulo. 
L’occasion de faire de belles rencontres 
mais aussi de découvrir un nouveau pays 
et sa culture, d’élargir non seulement nos 
connaissances, mais aussi notre point de 
vue plus général sur le monde. 

Et pour moi l’opportunité également 
d’apporter mes compétences au profit de 
l’éducation, du bénévolat et de me sentir 
utile à la société. 

Je souhaite aujourd’hui mettre mes 
compétences au service des valeurs 
fondamentales de solidarité au sein de 
l’ASFE afin de pouvoir vous aider autour 
des thématiques fondamentales que sont 
la santé, le travail et la retraite, l’éducation, 
la solidarité, la culture et les démarches 
administratives.
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