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Le conseiller consulaire, 
conseiller des Français de 
l’étranger pour l’Ukraine 
 

• sera membre du conseil 
consulaire de Kiev 
 
• sera vos relais pour la mise en 
place des politiques publiques 
en matière d’enseignement, 
d’aide sociale, pour l’emploi et 
l’activité des entreprises 
françaises 
 
• défendra vos intérêts et vous 
assistera dans les démarches 
délicates 
 
• vous informera sur les 
mesures concernant les Français 
à l’étranger 
 
• participera à l’élection des 90 
conseillers qui siègeront à 
l’Assemblée des Français de 
l’étranger 
 
• sera grand électeur pour les 
prochaines élections des 
sénateurs représentants des 
Français établis hors de France. 

   
 

 

 

  

Français d’Ukraine : 

engagés au service de la communauté française 

Liste N°1, soutenue par Français du monde – Association des français de l’étranger 

 

Candidat : Sylvain RIGOLLET 
 

 Suppléante : Yuliya CHAMBAUDIE 

En mai 2021, vous allez élire votre conseiller des Français de l’étranger. 

Cet élu de proximité sera vos représentant auprès de l’ambassade et des pouvoirs 

publics. Il doit être actif, à l’écoute de vos préoccupations et de vos suggestions, 

polyvalent pour couvrir les différentes thématiques, et impartial. 

Engagés à votre service :  
- pour participer activement aux réunions du conseil consulaire, pour représenter et 
défendre les intérêts des français d’Ukraine. 
 

- pour vous rendre compte du travail effectué tout au long du mandat. 
 

- pour répondre à vos questions par téléphone, par courriel, ou en rendez-vous. 
 
 

Un binôme dynamique, ayant une solide connaissance de l’Ukraine, 
issu d’horizons professionnels variés et rassemblé autour de valeurs 
communes progressistes : 

 d’éducation et de culture, 

 de solidarité au sein de la communauté française, 

 de justice sociale,  

 de développement économique et de liberté d’entreprendre, 

 de protection de l’environnement, 

 de sécurité de notre cadre de vie. 
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Votre candidat : Sylvain RIGOLLET 
 

 Ingénieur d’études / Attaché de coopération, 46 ans. 
 Marié, épouse ukrainienne mère de deux enfants étudiants à Kiev. 
 
 Passé par plusieurs périodes d’expatriation pour études en Allemagne et en Russie, 

arrivé en Ukraine dès 2001 dans le cadre d’un congrès scientifique j’y suis ensuite 
régulièrement revenu pour finalement m’y installer en 2015.  

 Je souhaite apporter mes différentes expériences associatives et professionnelles 
dans des domaines allant du tourisme à l’éducation, de la santé à l’administration, 
du sport à l’économie ou encore dans la diplomatie, comme expertise au service de 
la communauté française pour la représenter et la défendre.  

      
      

 
        Suppléante : Yuliya CHAMBAUDIE  

 

Cheffe d’entreprise dans le domaine de la restauration et du vin, 44 ans. 
Mariée, un enfant élève au Lycée Anne de Kiev. 
 
Ukrainienne de naissance, devenue française, j’attache une grande importance à mon 
pays d’adoption et à la communauté de ses ressortissants dans mon pays d’origine. 
La langue française a été le vecteur guidant mes pas vers la France et reste un élément 
qui me tient à cœur pour l’éducation de nos enfants. La France est aussi en lien direct avec 
la création de mon activité professionnelle avec une société dans le domaine de la 
restauration et du vin. Je souhaite apporter ma connaissance de l’Ukraine, de ses arcanes 

administratifs et du monde économique local au service de la communauté française. 

 

Candidature soutenue par l’association reconnue d’utilité publique Français du Monde –  

Association des français de l’étranger (ADFE) et les sénateurs des français de l’étranger 

qui en sont issus : Hélène CONWAY-MOURET, Jean-Yves LECONTE, Claudine LEPAGE.  

Nos priorités : 
 

Appui dans vos démarches administratives délicates :  
- nous vous orienterons vers les organismes compétents pour vos questions. 
- nous travaillerons main dans la main avec le consulat et les services de l’ambassade à votre service. 
- nous pourrons solliciter l’aide de l’association Français du monde-ADFE dont nous sommes membres. 
 
Nous vous informerons sur tous les sujets qui vous concernent : 
- assurance maladie et adhésion à la Caisse des Français de l’étranger (CFE), retraites. 
- appui aux entreprises françaises, soutien à la formation professionnelle et à l’emploi. 
- sécurité des Français établis dans notre circonscription (pandémie, conflit, risques naturels comme industriels et 
menaces terroristes) 
 
Nous nous engageons à veiller à la scolarité de vos enfants : 
- en participant aux conseils des écoles françaises.  
- en suivant de très près les demandes de bourses scolaires.  
- en soutenant le développement des groupes « Français langue maternelle » (programme FLAM). 
 
Nous serons vos relais auprès de nos sénateurs et députés des français de l’étranger pour demander par 
exemple la simplification de la fiscalité des expatriés et surtout ne pas être oubliés dans les périodes difficiles. 
 


