
Le dimanche 30 mai 2021

Qui sommes-nous ?

NOTRE EXPERIENCE à AGADIR depuis 7 ans

Ensemble, nous défendons vos intérêts!

Vous allez VOTER pour ELIRE
Vos Conseillers des Français de l’Etranger Agadir

Une Conseillère engagée depuis 2014 auprès 
des résidents français de la circonscription 
d’Agadir Souss Massa
Des femmes et des hommes d’expérience et de 
conviction qui mobilisent une équipe de militants 
actifs.
Unis sur une liste qui fédère autour de valeurs 
de gauche solidaires et égalitaires, attachés à 
l’écologie et aux droits humains.

Tous membres investis dans la vie associative.
Pour rappel, vos conseillers des français de 
l’étrangers :
Elisent les 90 conseillers qui siègent à 
l’Assemblée des Français de l’étranger,
Sont les grands électeurs des 12 sénateurs 
représentant les Français établis hors de France.

Notre conseillère agit à vos côtés en tant que : A votre écoute, nous tenons des permanences 
consulaires hebdomadaires pour : membre du Conseil Consulaire Agadir

membre des commissions consulaires
portant sur l’enseignement, la protection 
sociale, le handicap, l’emploi, la sécurité
membre invité des Conseils d’Établisse-
ment scolaire du LFIA

vous informer sur des sujets d’actualité
vous accompagner dans vos démarches 
administratives
vous soutenir et trouver des solutions
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Nous sommes vos relais pour défendre vos droits !

Martine Rebecchini 
Native d’Agadir, Enseignante retraitée, 

36 ans à Paul Gauguin, Présidente 
FDM depuis 1994, Directrice de l’ONG 

Surfrider Fondation Maroc

Jackie Beaurain
Journaliste retraité

Corinne Charton
Secrétaire de FDM Agadir

Psychothérapeute

Lahsen Achik
Natif d’Agadir, Chef d’entreprise

Engagé bénévolement au sein des 
associations Surfrider Maroc

Fatima Sophie Mjidi
Cadre bancaire Présidente fondatrice

« Rotary Club Agadir Oufella 
Renaissance » 

Damien Lopez
Gadiri depuis 2008
Enseignant au LFIA

Ils nous soutiennent :

La présidente de l’association Fdm-ADFE 
et sénatrice : Claudine Lepage
Nos sénateurs français de l’Etranger :
Hélène Conway-Mouret, Jean-Yves Leconte

La présidente de Fdm-Maroc :
Bérangère El Anbassi à Agadir
Pouria Amirshahi, ex-député 
de la 9° circonscription

Mr Etienne Magat : Chef de projet à Surfrider 
Fondation Maroc
Dr Saadou Khalid : Gastro-entérologue
Dr Lahlali Abdelilah  :  Chirurgien gynécologue 
obstétricien, Clinique Argana  

A Agadir



pour participer avec assiduité aux 
réunions des conseils consulaires.
pour vous rendre compte du travail 
effectué tout au long de notre mandat,
pour répondre à vos questions par 
téléphone, par courriel, ou sur 
rendez-vous.

-

-

-

Nous garantissons notre disponibilité :

-
-
-
-

La protection sociale(CFE,CNSS)
La fiscalité
La sécurité
Les bourses scolaires...

Nous vous informerons sur les sujets 
qui vous concernent : 

En suivant vos démarches pour vos 
demandes de bourses scolaires et en 
participant au travaux des commissions 
des bourses scolaires,
En participant au Conseil d’établisse-
ment du Lycée Français International 
d’Agadir.

Nous défendrons le plus large accès 
possible à l’enseignement français à 
Agadir :

En vous orientant vers les bons 
organismes,
En saisissant  nos sénateurs et nos 
députés,
En sollicitant l’association Français Du 
Monde Paris.

Nous vous appuierons dans vos 
démarches administratives délicates :

Retraite, protection sociale, fiscalité, 
enseignement.

-

Notre communauté et ses problèmes 
spéci�ques :

Information : nous assurons une permanence hebdo pour vous donner des informations et 
répondre à vos questions.
Enseignement français : nous défendons le plus large accès possible à l’enseignement 
français. Nous participons activement aux commissions locales des bourses scolaires.
Action sociale et protection sociale :
Nous étudions avec attention les dossiers de demandes d’allocations de nos compatriotes 
âgés, handicapés ou en situation de précarité pour les défendre au mieux dans les réunions 
d’attribution des aides sociales.
Notre membre d’honneur Martine Berrada veille au sein de la Société Française de 
Bienfaisance (OLES) au respect de la neutralité dans l’attribution des aides et à la bonne 
gestion des crédits alloués.
Animation culturelle : 
Nous organisons en particulier le Marché de Noël, les Vide-Grenier, la Journée du Droit des 
Femmes, la Fête de la Musique…
Nous soutenons des associations locales favorisant le développement durable et 
l’émancipation humaine…
Sécurité :
Nous relayons l’information des risques spécifiques auxquels la communauté française 
pourrait être exposée dans notre circonscription.

Nos réalisations :

VOTEZ POUR NOUS !

Le Conseiller des Français à l’Etranger travaille en étroite 
relation avec les services du Consulat Général

Email : fdmagadir@gmail.com
Site web : www.fdm-maroc.org

Facebook : francaisdumondeagadir officielPOUR NOUS CONTACTER : 
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