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DU 21 AU 30 MAI, VOUS VOTEREZ POUR CHOISIR VOS CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Nous sommes sept Françaises et Français de Singapour à votre image : des représentants de la société civile et du
monde associatif, certains engagés politiquement, d'autres pas, … toujours curieux et à la recherche de résultats.

NOUS SERONS À VOS CÔTÉS POUR :
◙ Vous orienter en cas d’urgence avec une ligne d’assistance juridique et administrative par email et téléphone notamment
lors de la perte d’emploi, la récupération du dépôt de garantie de votre logement, les actes notariés à distance, l’obtention d’un
certificat de vie et toute autre demande
◙ Vous informer sur un groupe Whatsapp dédié sur le mode “Gov.sg” pour relayer les informations importantes de
l’ambassade, du consulat, rendre compte de notre action et des événements francophones à Singapour.
◙ Vous aider lors de réunions thématiques sur les sujets qui vous concernent avec des intervenants experts dans leur
domaine (formalités administratives, Covid, emploi, fiscalité, bourses scolaires, successions, retraites, enseignement supérieur.
◙ Vous faciliter l'accès aux bourses scolaires et leurs critères d’attribution

NOUS VOULONS ŒUVRER POUR LA COMMUNAUTÉ AFIN DE :
◙ Soutenir nos entrepreneurs, en appuyant le projet de label "France
Impact" qui permet de les identifier afin de mettre en place des aides
financières
◙ Œuvrer pour la création d'un conseil consulaire vert afin de promouvoir
les bonnes pratiques environnementales
◙ Se rapprocher des élus locaux afin de développer des liens entre nos
communautés et partager vos préoccupations.
◙ Poursuivre l’organisation d’un évènement pour la fête nationale du 14 juillet
consolider les liens entre Français de la circonscription

NOTRE ENGAGEMENT AU NIVEAU NATIONAL :
◙ Voter pour des nouveaux sénateurs prêts à travailler conjointement avec
le gouvernement au plus proche de nos valeurs (élections sénatoriales 2021)
◙ Défendre vos intérêts auprès de nos députés et sénateurs et attirer
leur attention sur les bonnes pratiques de Singapour
◙ Faciliter l'accès au fond de solidarité national Covid – Secours
Occasionnel de Solidarité (25 millions d'euros prévus en 2021) pour vous
aider en cas de pertes de revenus liée au Covid.
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