
FRANÇAIS DU MONDE EN URUGUAY

Qui sommes nous ?

- Une équipe dynamique, éprise des valeurs républicaines françaises, dont les membres issus de la 
Gauche Plurielle par cipent ac vement à l’associa on FRANÇAIS DU MONDE/ADFE.

- Une équipe engagée au service des Français de l’Uruguay, soucieuse de vous représenter, vous 
accompagner, vous informer et vous aider à faire respecter et défendre vos droits auprès de nos 
différentes commissions consulaires. 

- Avec nos conseillers consulaires, ceux que vous élirez le 29 mai prochain,  nous con nuerons à être 
à vos côtés.

Nos engagements :

Être accessible et disponible
- En me ant à votre disposi on une adresse 

électronique et un numéro de téléphone.
- En vous rendant compte du travail effectué 

tout au long de notre mandat.
- En par cipant à toutes les réunions du conseil

consulaire et à toutes les instances qui vous 
représentent.

Veiller à la scolarité de vos enfants

- En défendant le plus large accès possible à 
l’enseignement français

- En par cipant aux conseils du Lycée Français
- En vous aidant à remplir vos formulaires   et 

en suivant de très près vos demandes de 
bourses scolaires

Veiller à la qualité de l’ac on sociale

- En suivant de près les dossiers de demandes 
d’alloca ons de solidarité envers nos 
compatriotes plus âgés, en situa on de 
handicap ou de précarité.

Veiller à ce que vous soyez informés
sur tout sujet  concernant :

- Les retraites
- La protec on sociale
- La na onalité (droits et devoirs)
- La sécurité de nos concitoyens en Uruguay



Notre liste  :

  1. Jacques Delabre, Tête de liste, ancien directeur du 
Primaire des établissements français de l’étranger, 
conteur et acteur

2.Régine Chouchanian, Conseillère consulaire sortante

 3. Jérôme Vincent, infirmier, président de la sec on locale
de l’ADFE 

4. Nathalie Grumbach, documentaliste

5. Guillermo Penades, professeur de mathéma ques

 

6. Muriel Henry, professeur d’anglais, membre de 
l’associa on « Oportunidad » dont le but est l’accession 
au sport de jeunes en chaises roulantes


