
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

Poursuivre la simplification des 
démarches administratives déjà 
amorcée. 
Favoriser l’inscription au Registre des 
Français établis hors de France. 
Garantir le maintien des services publics 
consulaires de France à Dublin. 
Agir comme un relai entre les 
administré.e.s, l’Ambassade et les 
parlementaires des Français de l’étranger : 
la défense de vos intérêts, le suivi de toutes 
les réformes conduites pour les Français 
de l’étranger et l’application des nouvelles 
réglementations. 
Gérer et suivre vos demandes de 
renseignements, réactivité et fiabilité 
assurées.

Contribuer à la meilleure information 
possible et continuer l’action engagée. 
Afin de répondre au mieux aux questions 
des Françaises et des Français d’Irlande 
et pour être vraiment efficace, nous avons 
créé une e-lettre d’information avec les 
équipes techniques de l’ASFE (Alliance 
Solidaire des Français de l’étranger) et une 
mise en relation avec des experts. 
Parmi les thèmes traités : installation à 
l’étranger, vie administrative, éducation et 
culture, emploi, logement, aides sociales, 
fiscalité, sécurité, santé, retraite, retour en 
France. Poursuite des permanences de 
votre élue.

Renforcer l’action sociale consulaire.
Demander une augmentation de 
l’enveloppe allouée aux aides financières 
pour nos compatriotes en difficulté.Tisser 
un réseau de stages, en comptant sur 
la présence de nombreuses entreprises 
françaises en Irlande. Soutenir les projets 
éducatifs et culturels. Votre élue est 

membre de la Commission du STAFE 
(Soutien au Tissu Associatif Français), de la 
Commission locale des bourses scolaires 
et du Conseil d’établissement du lycée 
français. Continuer le développement 
du programme FLAM (Français Langue 
Maternelle) soutenu dès ses origines par 
votre élue. 

Favoriser la prise de conscience 
écologique et continuer nos bonnes 
habitudes.
Protéger l’environnement est devenu 
l’affaire de tous, des gestes du quotidien à 
des campagnes de sensibilisation et aux 
innovations écologiques.
Proposer des conférences, des ateliers: 
comment réduire notre impact sur 
l’environnement et protéger la biodiversité.
Agir pour le bien-être de la planète.
Pour une France verte en Irlande.

Cultiver le devoir de mémoire et 
promouvoir l’action menée par les 
institutions et associations françaises.
Ne pas oublier ceux qui ont porté les armes 
pour la France.
Maintenir la JDC (Journée Défense et 
Citoyenneté) pour permettre aux jeunes de 
renforcer leurs liens avec la France.
Délivrer une carte électorale de Français de 
l’étranger, afin de sensibiliser les Françaises 
et les Français à leur devoir civique.

Nous sommes des Françaises et des 
Français résidant en Irlande depuis de 
nombreuses années, nous n’avons pas 
oublié nos premières années de vie dans 
ce chaleureux pays, la découverte de 
ses habitants, de ses coutumes et de 
son quotidien souvent différent. Cette 
période d’adaptation n’a pas toujours été 
aisée. Nous nous souvenons également 
des conseils prodigués par celles et ceux 
vivant en Irlande de longue date. 

C’est pourquoi il est important qu’à notre 
tour - familiers avec les problématiques 
des Français d’Irlande - nous partagions 
notre expérience du terrain, que nous 
restions à l’écoute de celles et ceux 
qui recherchent une information et leur 
tendions la main. 

Avec nos profils et parcours différents, 
nous formons une équipe compétente 
et fiable, qui vous offre un large éventail 
de conseils dans des domaines aussi 
différents que complémentaires : 
environnement, éducation, affaires 

sociales, culture, sport, santé, entreprenariat, fiscalité, retraite, 
démarches administratives et juridiques. 

Nous serons la courroie de transmission de vos préoccupations auprès 
de l’Ambassade, du Consulat et des parlementaires des Français de 
l’étranger et suivrons toutes les réformes vous concernant et nous 
assurerons de leur application.  
Nous ne sommes pas des politiques, nous n’en ferons pas, nous 
sommes là pour la communauté française, dans son intégralité et sa 
diversité, pour défendre et servir vos intérêts.

Pour des Français de l’étranger à part entière et non entièrement à part!

Franco-irlandaise, installée en Irlande 
depuis 26 ans, j’ai été nommée Consule 
honoraire de France et j’ai créé la 
représentation de l’Union des Français 
de l’Etranger. Forte de vingt années 
d’engagement communautaire, je me 
suis présentée en mai 2014 au suffrage 
de mes compatriotes établis en Irlande 
pour l’élection des Conseillers des 
Français de l’étranger. 

Au cours de mon mandat, consultée sur 
tous les sujets qui touchent à la vie des 
Français d’Irlande, il m’a importé d’être 
à l’écoute, d’accompagner, de soutenir, 
d’avoir de l’empathie, de mettre un 
point d’honneur à renseigner dans les 
meilleurs délais. 

Vous êtes nombreux à solliciter mon aide 
parce que vous reconnaissez en moi une 
personne sérieuse, fiable et qui maîtrise 
bien les sujets. Celles et ceux qui m’ont 
côtoyée ou contactée peuvent témoigner 
de mon sens des responsabilités. Autant 
de fonctions bénévoles que de devoirs 
au service de la communauté française, 
qui m’ont valu de recevoir l’Ordre national 
du Mérite.
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