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YANN
DESCHAMPS

NOS ENGAGEMENTS
avec

Mon enfance s’est déroulée entre Paris
et la Bretagne où j’ai développé un
attachement fort pour notre beau pays.
Parti à l’âge de 25 ans pour Shanghai
avec mes bagages, sans emploi et une
forte envie de réussir, j’ai passé le restant
de ma vie à l’étranger.
Après plus de 20 ans à Shanghai, nous
avons décidé avec mon épouse de partir
pour Singapour en 2017. Mon épouse est
d’origine taïwanaise et nos enfants sont
nés à Shanghai.
Conseiller en immobilier d’entreprise
depuis plus de 20 ans, j’ai travaillé
pour certains des plus grands groupes
immobiliers internationaux.
A Shanghai, j’ai eu l’occasion de
collaborer avec un conseiller consulaire
et suis parfaitement au fait des
problèmes des Français : commissions
de bourses et méandres administratifs
locaux. Il reste beaucoup à faire pour
aider les jeunes talents français à la
recherche d’un stage ou d’un premier
emploi. Je suis totalement conscient
des responsabilités et crois beaucoup
à l’importance des réseaux et à
l’accompagnement de nos compatriotes.

Notre liste est composée de femmes
et d’hommes qui ont toujours eu un
engagement citoyen et un esprit
indépendant ouvert à l’international.

Assurer la sécurité de nos
compatriotes à Singapour,
dynamiser les comités de
sécurité.

Nous nous engageons à mettre à
votre service notre expérience de
terrain et notre connaissance des
conditions particulières d’expatriation
à Singapour pour défendre au mieux
vos intérêts et vos droits auprès du
consulat ainsi que d’organismes
privés destinés à la communauté
française de Singapour.

Venir en aide à celles et
ceux qui en ont besoin et qui
rencontrent une difficulté de vie
économique, sociale, de santé
ou psychologique en créant
un réseau de solidarité, uni et
toujours disponible.

Notre mission sera de vous écouter,
de répondre à vos interrogations et
à vos attentes et de vous livrer une
information fiable et actualisée. Ici
pas d’agenda caché et un seul mot
d’ordre : se confronter aux réalités de
terrain au-delà des clivages politiques
et résoudre les soucis et attentes
de nos compatriotes à Singapour, qu’ils soient étudiants,
entrepreneurs, pères ou mères de famille, employés en contrat
local, retraités, anciens ou nouvellement arrivés à Singapour.
Notre liste, représentative d’une grande majorité de ces
profils, saura aussi être le relai privilégié des intérêts des
Français établis à Singapour auprès des instances de décisions
nationales. Vous pouvez compter sur nous pour contribuer au
bien-être de la communauté française de Singapour.

ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE

DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Apporter toute information dans
les domaines pointus de la
fiscalité, de l’assurance sociale
et des retraites.
Soutenir le dynamisme du tissu
associatif des Français établis
hors de France en général et
à Singapour en particulier et
s’assurer de son financement via
la dispositif STAFE.
Améliorer l’accès à
l’enseignement en français
à Singapour, veiller à une
augmentation de l’enveloppe
des bourses et une juste
répartition.

DOROTHÉE GINZBURG
CHRISTOPHE CHICANDARD
LEYLA BOUMGHAR
BOURTCHAI
JAMES MICHAUD
ANNABELLE DOUBLIER
DAMIEN FERTE

