
NOS ENGAGEMENTS
VOS CANDIDATS

1. Présence sur le terrain au plus près de vos besoins
✓ Travail de fond au sein du Conseil consulaire.
✓ Participation, sur invitation, aux Conseils d’administration des lycées français.
✓ Coopération avec le monde associatif français et francophone.

2. Développement de la communication entre vous et vos 
    élus
✓ Permanences en ligne et déplacements sur le terrain.
✓ Réunions thématiques en ligne avec des députés ou sénateurs.
✓ Traitement professionnel de vos demandes et questions.
✓ Points de situation réguliers pour vous informer de nos actions.

3. Facilitation de votre implantation et vos relations 
administratives

✓ Informations pour vos démarches auprès de l’administration française.
✓ Synthèse des démarches auprès des administrations locales.
✓ Information sur les spécificités des systèmes de santé locaux.

4. Soutien à la francophonie et l’enseignement français 
✓ Aide au développement des projets FLAM.
✓ Participation au développement du nombre d’élèves des lycées français.
✓ Création de synergies entre acteurs francophones de la zone.

5. Création de passerelles entre France et Balkans
✓ Rendre visible les réalisations de la communauté française en France et 

localement.
✓ Créer des contacts transfrontaliers pour des travaux communs pour faire face à la 

transition écologique.
✓ Augmenter la visibilité des projets de coopération mis en place par Ambassades et 

Instituts français.

6. Développement de l’ancrage européen de notre 
communauté

✓ Faciliter l’arrivée de jeunes Français en ERASMUS.
✓ Renforcer les liens avec les parlementaires européens.
✓ Faire connaître les problématiques européennes.

7. Création de synergies pour accompagner la transition 
écologique

✓ Communiquer les bonnes pratiques à l’intérieur de la zone.
✓ Soutenir les projets de la société civile et leur donner de l’ampleur.
✓ Sensibiliser les entreprises.

Retrouvez toutes nos propositions en scannant ce code QR

 1. Amélie Leclercq
57 ans 

 2. Clément Baulot-Souckov
33 ans

 3. Anna Videva
38 ans

 4. Daniel Pichot
75 ans

 5. Anna Thevenin
36 ans

 6. Gérard Pouzargues
70 ans

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Kosovo, 
Macédoine du Nord, Monténégro

Balkans En Marche !


