Singapour En Commun

Français.es Engagé.es pour la Solidarité et l’Écologie

Le 30 mai prochain, nous élirons nos conseillers des Français de l’étranger au Consulat. Ils sont quatre à Singapour.
Ces élus de proximité sont nos représentants auprès des pouvoirs publics. Leur rôle est de faciliter les échanges entre
la communauté française et les institutions, d’être à l’écoute de toutes les préoccupations et de porter des projets.

Qui sommes-nous ?
Singapour En Commun, c’est une équipe de 7 candidats, 3 femmes et 4 hommes, représentant les diverses
sensibilités de la gauche et l’écologie. Nous parlons de solidarité, de défense de l’environnement, de féminisme, de
vivre ensemble, de lutte contre les discriminations, de faire vivre la communauté plus fort qu’aujourd’hui.
Notre liste est menée par Simon Talvard et Radia Chaaba, Alexandre Courla-Biron, Joana Priou, Mathias Boissonot,
Stéphanie Tyan et Serge Compan.

Nos conseillers des
Français de l’étranger
• Sont membres du conseil
consulaire de Singapour.
• Influencent la mise en place
d’actions pour l’éducation, les
aides sociales, l’écologie, la
sécurité et les activités des
entreprises Françaises.
• Défendent nos intérêts et nous
assistent dans les démarches
administratives délicates
• Nous informent sur les
mesures concernant les
Français à l’étranger

Démocratie Participative
Rendre la communauté française de Singapour plus inclusive, ouverte et
transparente pour développer un meilleur vivre ensemble. Rassembler les
bonnes volontés et faciliter le dialogue avec les élus et les institutions.

Féminisme & Aide aux Personnes
Mettre l’accent sur la place des femmes dans la communauté en
supportant les initiatives d’aide aux personnes. Développer la
communication en proposant des espaces de parole sains et surs.

Ecologie
Faire de l’écologie un axe majeur du projet éducatif des écoles à
l’ensemble de la communauté française de Singapour. Rendre visible les
initiatives privées et supporter les politiques publiques.

Education
Travailler main dans la main avec le Consulat et les instances éducatives
locales afin de participer au développement de l’école inclusive et
pousser les enveloppes des bourses.

Entrepreneuriat & Fiscalité

• Elisent les 90 conseillers qui
siègent à l’Assemblée des
Français de l’étranger

Être à l’écoute des entrepreneurs français, défendre la pérennité des
visas, apporter des réponses aux questions sur la fiscalité des expatriés

• Sont grands électeurs des 12
sénateurs représentant les
Français établis hors de France

Informer proactivement de l’évolution des risques, de leur implication et
trouver ensemble des solutions à nos problèmes. Assurer une assistance
aux problèmes de stress et d'anxiété exacerbés par la période.

Sécurité & Covid 19

Nos Engagements
Nous garantissons notre disponibilité :
• Pour participer avec assiduité aux réunions du conseil consulaire.
• Pour rendre compte du travail effectué tout au long du mandat.
• Pour répondre aux questions par téléphone, email, ou en rendez-vous.
Nous nous engageons à veiller à la scolarité de nos enfants :
• En participant aux conseils des écoles françaises.
• En étudiant l’ensemble des dossiers de bourses scolaires et en soutenant les familles.
• En incluant la diversité des enfants de la communauté française d’aujourd’hui, bi/multilingues ou non.
Nous chercherons des réponses à tous les sujets qui nous concernent :
• Visas, entrée sur le territoire Singapourien, retour en France.
• Recherche de formation professionnelle et d’emploi.
• Sécurité et bien-être des Français établis à Singapour.
Nous faciliterons les démarches administratives sensibles :
• Nous orienterons vers les bons organismes.
• Nous serons un relais auprès de nos sénateurs et députés.
• Nous pourrons solliciter l’aide de l’association Français du monde-adfe.

Rencontrez l’Equipe Singapour en Commun !

Simon Talvard, 35 ans
Consultant actif et motivé pour
rassembler la communauté.

Radia Chaaba, 46 ans
Enseignante engagée dans le
partage des valeurs humanistes.

Alexandre Courla-Biron, 35 ans
Manager moteur de la réinvention
du vivre ensemble.

Joana Priou, 33 ans
Directrice Marketing et future
maman, résolument écolo et
féministe.

Mathias Boissonot, 31 ans,
Entrepreneur de l’Ecologie
Sociale pour tous au quotidien.

Stéphanie Tyan, 32 ans,
Communicante biculturelle
pour un rebond des solidarités.

Serge Compan, 55 ans,
Enseignant porteur des valeurs
associatives pour endiguer la
fragmentation sociale.

Ceci n’est pas un bulletin de vote

Singapourencommun.org
Instagram.com/SingapourEnCommun
Facebook.com/SingapourEnCommun
Contact@singapourencommun.org

