
Marianick URVOY
En Égypte depuis 25 ans, Marianick Urvoy a été 
directrice de projets de développement, ainsi 
que consultante pour plusieurs organismes 
internationaux en Europe Centrale, Vietnam, 
Inde, Moyen-Orient et Égypte (Union Euro-
péenne, Banque Mondiale, USAID, ONUDI...). 
Elle a également été psychologue du Travail 

auprès des consulats de Pondichéry, Madagascar, ainsi que ceux 
d’Afrique de l’Ouest et de Tunisie pour le Ministère des Affaires 
Etrangères. 
Elle est très impliquée dans le domaine associatif avec FdM et 
en tant que conseillère consulaire élue. Elle assure une per-
manence Emploi-Formation au consulat auprès des Français 
depuis 2008. En 2011, elle s’est engagée dans un projet huma-
nitaire franco-égyptien auprès des jeunes blessés de la Révo-
lution en collaboration avec les hôpitaux égyptiens et français. 
Elle est chef d’îlot de sécurité à Zamalek. Disponible et toujours 
soucieuse d’apporter à nos concitoyens des solutions pragma-
tiques à leurs questionnements et difficultés.

Catherine ROY
Vit en Égypte depuis 30 ans. Amoureuse de la 
mer, elle s’est installée à Alexandrie,où elle a 
été bibliothécaire au lycée français, ainsi que 
conseillère pédagogique au Bureau d’Action 
Linguistique d’Alexandrie. Elle est parfai-
tement arabophone. Depuis 1998, Cathe-
rine s’est engagée dans plusieurs missions 

associatives. Elle participe depuis 10 ans à la Commission des 
Bourses en tant que représentante de l’ADFE Alexandrie. C’est 
un membre très actif de notre association FdM-Adfe.à Alexan-
drie et elle s’investit dans l’organisation d’excursions ainsi que 
d’événements comme les marchés de Noël et de Printemps à 
Alexandrie. Elle est chef d’îlot de sécurité à Alexandrie. 
En 2011, Catherine a également contribué au projet humani-
taire franco-égyptien pour les jeunes blessés de la Révolution .

Salwa AGGAG 
Est actuellement directrice déléguée de 
l’Institut Français d’Égypte à Héliopolis et 
au Nouveau Caire. En 2000, elle s’est enga-
gée  comme représentante syndicale des 
personnels du Centre Français de Culture et 
de Coopération. Depuis 2013, elle est la tré-
sorière de l’ADFE. Passionnée de  plongée 

sous-marine et de nature, Salwa est une personne persévérante 
et responsable.

Solidarité, Égalité, Diversité

Votez
 

Rafaël PLEUTIN
Vit en Égypte depuis 22 ans. Retraité de l’Edu-
cation nationale française, il a été professeur 
des écoles, conseiller pédagogique et direc-
teur des cours de français langue étrangère 
(FLE). 
Partagé entre Le Caire et le Fayoum, Rafaël 
est une personne d’engagements. Vice-pré-

sident puis Président de la section ADFE Ethiopie (1984-1990), 
il est devenu vice-Président puis Président de la section ADFE 
au Rwanda (1990-1994). Arrivé au Caire, il s’est engagé comme 
responsable syndical des personnels au Centre culturel français, 
responsable syndical enseignant au Lycée français du Caire et 
membre de la Commission consultative paritaire locale. Il a par 
ailleurs été pendant 8 ans le président d’une association de pa-
rents d’élèves et membre de la commission des bourses scolaires. 
Passionné de désert et de nature, Rafaël est une personne fiable 
et de terrain.

Mohamed NASSAR 
Est actuellement Responsable du départe- 
ment des Ressources Humaines chez Etisa- 
lat. Co-active coach certifié en développe- 
ment personnel et MBTI certified assessor, 
c’est également un ancien membre du club 
Rotaract Gezira. Mohamed est engagé dans 
le domaine associatif notamment à l’asso-

ciation «Tunes Village Keepers ». Depuis 2017, il intervient égale-
ment comme facilitateur pour résoudre les problèmes liés à 
l’aide médicale de personnes âgées et de personnes 
handicapées. 

PATRICK LAURENCEAU 
Retraité de l’Education nationale française, 
Patrick Laurenceau a été professeur des 
Écoles et formateur en France et en Égypte. 

I l a été aussi membre du Conseil Supérieur de 
l’Education nationale française à titre syndi-
cal. Aujourd’hui, installé en Égypte depuis 
12 ans, il est le trésorier de la section ADFE 

d’Alexandrie et s’est engagé dans le milieu associatif. Il mène des 
campagnes de solidarité dans le domaine de la santé auprès de 
centres de soins s’adressant aux plus démuni(e)s par la dotation 
des bénéfices réalisés lors des marchés de Noël et de Printemps 
programmés et animés par la section locale. Patrick est égale-
ment très actif à Alexandrie dans l’animation culturelle (ateliers 
théâtre, lecture, écriture) à l’Institut français et dans le milieu uni-
versitaire afin de promouvoir la francophonie.

ADFE-Français du Monde

 Pour une équipe expérimentée
issue de divers horizons professionnels et 

engagée auprès des Français d’ Égypte



Au quotidien, sur le terrain, l’équipe :
Anime un groupe whatsapp dédié à la pandémie du COVID-19. 

Participe aux différentes instances consulaires : 

- Commission des bourses scolaires, aide à la constitution des dossiers, 

- Commission sociale, identification des personnes en difficulté sociale et sanitaire, 

suivi et accompagnement des personnes âgées et isolées. 

- Commission sécurité, responsables d’ilôts. 

Soutient les Français dans leurs démarches administratives. 

Participe aux conseils d’établissements scolaires du LFC et du LFA. 

Assure une permanence Emploi/Formation au sein du Consulat. 

Effectue des visites aux prisonniers français et francophones. 

Organise et participe aux actions de solidarité en faveur des différents publics 

défavorisés. 

Participe à la commission de solidarité du LFC et engage des actions pour abonder 

son Fonds de Solidarité. 

Organise des événements festifs dont les bénéfices sont versés à des associations 

caritatives à Alexandrie, au Caire et à Louxor. 

Entretient des contacts permanents avec les parlementaires représentant les 

Français de l’Etranger qui sont nos relais parisiens pour régler certains dossiers 

délicats. 

Aide les associations et entités françaises et francophones en Égypte à la constitu- 

tion de projets STAFE ( Soutien au Tissu Associatif des Français de l’Étranger) qui ont 

remplacé les aides accordées par les sénateurs sur « leur réserve parlementaire ». 

 


