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CIRCONSCRIPTION DE TURQUIE– DIMANCHE 30 MAI 2021
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Nous sommes 7 Françaises et Français de

Turquie aux expériences et sensibilités diverses mais

complémentaires qui avons choisi de nous engager

pour représenter vos intérêts.

RENOUVELER LE RÔLE DE CONSEILLER

DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Notre équipe entend renouveler et donner un sens

au travail du conseil consulaire, en étant au plus près

du terrain pour écouter votre réalité et l’exprimer

auprès de nos autorités consulaires et de nos élus.

ASSURER UNE REPRÉSENTATION

LOCALE EFFICACE

Nous formerons une véritable équipe à vos cotés

durant cinq ans pour rassembler les Français de

Turquie par le biais d’un réseau de référents pour

chaque grande ville afin de relayer vos besoins et

intérêts quelle que soit votre situation géographique.

MIEUX VOUS INFORMER

Nous utiliserons le mailing et les réseaux sociaux

pour mieux vous informer de vos droits en tant

que Français de Turquie. Pour vous permettre de

pleinement bénéficier de ces droits, un

accompagnement personnalisé vous sera proposé

lors des permanences pour vous aider à accomplir

les démarches administratives requises.

AGIR ENSEMBLE

Nous solliciterons fréquemment votre

participation à nos actions sociales, éducatives et

culturelles pour favoriser l’entraide mutuelle

nécessaire à l’intégration de tous dans la

communauté française de Turquie.

N O S  E N G A G E M E N T S

Du 21 au 26 mai par internet et le dimanche

30 mai à l’urne, vous aurez un seul tour

pour choisir vos Conseillers des Français de

l’Étranger.

ENSEMBLE NOUS RÉUSSIRONS!

EN MARCHE POUR LES FRANÇAISES ET 

LES FRANÇAIS DE TURQUIE !



NOS 10 PROPOSITIONS POUR LES 
FRANÇAIS DE TURQUIE 

Accès à l’Enseignement Français pour tous nos enfants
Collaborer de manière efficace avec les associations de parents d'élèves pour
mieux répartir les bourses scolaires, pour plus d’inclusion dans nos écoles et
mieux soutenir le dispositif FLAM (Français Langue Maternelle) pour
permettre aux familles qui ne peuvent pas inscrire leur enfant dans un lycée
français de conserver la pratique du français et de développer un lien fort
avec la culture française dans un contexte extrascolaire.

Représentation effective et efficace de vos intérêts
Siéger dans toutes les instances dans lesquelles nous serons invités et vous
informer régulièrement sur les sujets qui vous concernent ; organiser des
réunions citoyennes participatives pour rassembler les Français de Turquie,
l'administrationet les acteurs locaux.

Vers un nouveau modèle de diffusion de l’information
Utiliser les nouveaux outils de transmission de l’information (réseaux sociaux,
webinaires et visioconférences) en plus des modes de communication
conventionnels (mailing, téléphone, et permanences) pour être plus
accessibleset toucher les nouvelles générations.

Dématérialisation des démarches administratives 
Soutenir les actions pour la dématérialisation des démarches administratives
afin de lutter contre les lourdeurs bureaucratiques et promouvoir un véritable
e-consulat et vous aider à y accéder.

Assistance aux Français en situation de fragilité sociale
Diffuser régulièrement l’information sur le dispositif d’aides destiné aux
français de l’étranger (handicap, vieillesse, faibles revenus et aides
exceptionnelles) et vous accompagner dans la préparation de vos demandes.

Accès à l’emploi et à la formation professionnelle 
Encourager et soutenir les projets d'entrepreneuriat chez les jeunes et les
conjoints de Français et faire bénéficier à tous des formations
professionnelles qualifiantes pour se former à un métier pour la première fois
ou dans le cadre d’une reconversionprofessionnelle.

Plan d'action local pour la transition écologique
Soutenir vos projets associatifs en rapport avec l’écologie, la sobriété carbone
et l’objectif zéro déchets dans le cadre du dispositif de soutien au tissu
associatif des Français de l’étranger (STAFE); et organiser des actions pour
vous sensibiliser aux enjeux environnementauxet développement durable.

Protection de vos intérêts en cas de survenance de crises
Anticiper les risques sanitaires, environnementaux, politiques et développer
un plan de protection pour les Français de Turquie et mobiliser les moyens
mis à notre dispositionpour assurer le relais avec les postes consulaires.

Francophonie et rayonnement culturel
Faire des Français de Turquie de véritables ambassadeurs de la culture et
contribuer au rayonnement culturel de la France par le développement
d’activités éducativeset culturelles pourmaintenir cette influence.

Crise sanitaire  Covid-19
Partager régulièrement l’information sur les mesures de restrictions prises
par la France et la Turquie, assurer votre accès à la vaccination, défendre
votre droit à la mobilité notamment dans le cadre de futurs passeports
sanitaires.

VOS CANDIDATS

1. Elvan Akansu Kara,

32 ans, Istanbul

2. Hedi Majeri,
41 ans, Istanbul

3. Jeanne Canan Yörük Çiçek,
45 ans, Izmir

4. Patrick Rolling,
65 ans, Balıkesir

5. Dilek Çiftçi Altıntaş,
36 ans, Aydın

6. Anthony Cadenat.
37 ans, Izmir

7. Helin Olgun,
34 ans, Istanbul

ENSEMBLE NOUS RÉUSSIRONS!
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