
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Election	des	conseillers	consulaires	d'Afrique	Australe	
25	MAI	2014

•Créer	un	bureau	de	liaison	entre	la	Caisse	des	Français	de	l'Etranger	et	les	allocataires	de	notre					
circonscription	afin	de	mieux	informer	les	Français	des	offres	d'assurance	et	d'assister	les	
assurés	dans	leurs	démarches	administratives

•Mener	des	campagnes	d'information	sur	des	sujets	sensibles	commes	les	mariages	bi-
nationaux,	leurs	implications	légales	ou	les	problèmes	administratifs	liés	aux	successions

•Coordonner	les	travaux	des	associations	d'aides	sociales	afin	de	mutualiser	les	efforts	

Sociaux

•Renforcer	les		contacts	entre	entreprises	françaises	et	sud-africaines	en	organisant	des	
rencontres	

•Créer	une	bourse	d'échange	pour	les	étudiants	cherchant	un	stage	dans	la	région
•Recenser	le	tissu	PME/PMI	et	lui	apporter	une	plate-forme	d'échange
•Stimuler	les	échanges	entre	les	communautés	économiques	francophones	de	la	circonscription

Economiques

•Mener	une	campagne	d'information	et	de	coordination	des	écoles	françaises	sur	la	formation	
post-bac	française	et	sud-africaine

•Ouvrir	les	écoles	françaises	sur	leur	environnement	local	en	participant	aux	Open	Days	des	
écoles	sud-africaines

•Renforcer	le	bilinguisme	dans	les	écoles	françaises
•Développer	le	Club	des	entreprises	dans	tous	les	établissements	scolaires	français

Scolaires

Une	Equipe	d’Union	d’Expérience	et	d’Engagement																						

	Liste	conduite	par	Sophie	FERRAND-HAZARD																Assemblée	des	Français	de	l’Etranger	

                      

 

« Notre expérience au service des Français d’Afrique Australe » 

 

Union	
Liste	d’ouverture	et	de	

rassemblement	politique	
représentant	la	diversité	des	

Français	de	l’étranger	

Expérience	
Celle	de	nos	expatriations.	

Celle	de	Sophie	dans	le	rôle	de	
Conseiller	à	l’Assemblée	des	
Français	de	l’Etranger	au	fait	
des	enjeux	de	notre	région	

Engagement	
Le	nôtre	auprès	de	notre	

communauté	et	à	travers	ses	
associations	d’accueil	et	

d’entraide	

Nos	Projets	

Comité	de	soutien																																																																																																																													

Sénateur	André	Ferrand		 	 	 Sénateur	Christophe-André	Frassa	 Sénateur	Christian	Cointat		

Sénatrice	Christiane	Kammermann															 Sénateur	Louis	Duvernois	 	 Sénatrice	Claudine	Schmid		

Député	Thierry	Mariani	 	 	 Député	Frédéric	Lefebvre	 	 Régis	Barle	(Maputo)	 					

Christophe	Fleurance	(Le	Cap)	 	 	 Xavier	Lablaude	(Le	Cap)																													Christine	et	Louis	Daron	(Le	Cap)	

Isabelle	et	Claude	Bourgeois	(Johannesburg)	 Céline	Browne	(Port	Elizabeth)												 Christophe	Viarnaud	(Le	Cap)		

Richard	Simonnet	(Johannesburg)	 	 Hélène	Legrand	(Johannesburg)	 Sylvie	Michel	(Johannesburg)		

Henri	Daron	(Le	Cap)	 	 	 	 Michèle	Cassuto	(Le	Cap)	 	 Isabelle	Wolf	(Johannesburg)	



Notre	Equipe	

 
Né	le	22	septembre	1965	à	Danang		(Viêt-Nam)																																								
Célibataire																																																																											
Directeur	d’agence	chez	GEFCO																																			
Fondateur	et		président	de	l’association	Les	
Frenchies																																																																														
Réside	à	Johannesburg	depuis		2006													
	
Ayant	 grandi	 	 à	 l’étranger,	 au	 sein	 d’une	 famille	 de	
diplomates,	 j’ai	 depuis	 tout	 jeune	 eu	 gout	 à	
participer	 à	 la	 vie	 de	 notre	 communauté.	 C’est	
pourquoi	 j’ai	 toujours	 été	 fortement	 impliqué	 dans	
le	 monde	 associatif,	 tourné	 vers	 le	 partage	 de	 mes	
expériences	avec	notre	communauté.	C’est	donc	tout	
naturellement	 qu’en	 2009	 déjà,	 j’ai	 soutenu	 Sophie	
lors	de	sa	campagne	pour	les	élections	à	l’AFE.	C’est	
aussi	 pour	 cela	 que	 j’ai	 été	 Président	 de	 la	 Société	
Française	de	Bienfaisance	de	 Johannesburg,	que	j’ai	
participé	au	conseil	d’administration	de	 la	Chambre	
de	 Commerce	 	 et	 d’Industrie	 Franco-Sud-Africaine		
et	que	j’ai	fondé	Les	Frenchies.												
Aujourd’hui,	 je	 n’hésite	 donc	 pas	 à	 m’engager	 à	
nouveau,	 cette	 fois-ci	 avec	 une	 Equipe		
profondément	 impliquée	 dans	 la	 vie	 de	 la	
communauté,	 représentant	 	 parfaitement	 	 ses	
différentes	 facettes	 et	 donc	 plus	 à	 même	 de	
comprendre	 ses	 besoins	 et	 d’y	 apporter	 des	
solutions.	
                                    

 
Née	le	3	mars	1969	à	Blois	(France)																																																						
Mariée,	mère	de	2	enfants																																											
Fondatrice	de	Cap	Accueil																																																													
15	ans	d’expatriation	en	Afrique	du	Sud	
(Johannesburg,	Port	Elizabeth,	Cape	Town)																																																											
Réside	au	Cap	depuis	2010							

Tout	au	long	 de	mes	dix-huit	années	d’expatriation,	
j’ai	 	 consacré	 mon	 temps	 libre	 aux	 associations	
françaises.	 J’ai	 ainsi	 œuvré	 bénévolement	 pour	
l’Alliance	 Française	 	 et	 l’Accueil	 de	 Port	 Elizabeth.																																								
J’aime	 l’idée	 de	 pouvoir	 me	mettre	 à	 la	 disposition	
de	 la	 communauté	 pour	 aider	 des	 gens	 et	 partager	
mon	expérience.					
C’est	cette	 idée	qui	m’a	poussée	à	me	lancer	dans	 la	
création	 de	 Cap	 Accueil	 qui,	 en	 plus	 d’aider	 les	
arrivants	 à	 s’installer,	 leur	 permettra	 aussi	 de	
repérer	l’offre	associative	locale.	
J’ai	choisi	de	m’associer	à	 la	 liste	menée	par	Sophie	
parce	que	je	suis	consciente	de	rejoindre	une	équipe	
soudée	 et	 animée	 par	 l’ambition	 d’agir	 ensemble.	
Avec	cette	équipe,	nous	partageons	la	volonté	d’agir	
de	manière	concrète	à	 travers	 les	 institutions	et	 les	
associations	 françaises	 pour	 faciliter	 l’installation	
des	 expatriés,	 améliorer	 leurs	 conditions	 de	 vie	 et	
les	aider	dans	leurs	différents	projets.																																																																														

 

 
Née	le	7	avril	1967	à	Abidjan	(Côte	d’Ivoire)																																											
Mariée,	mère	de	3	enfants																																									
Conseillère	élue		à	l’Assemblée	des	Français	de	
l’Etranger		(AFE)	depuis	2009																																																					
Consultante	indépendante	
34	ans	d’expatriation	en	Afrique																																															
Réside	à	Johannesburg	depuis	1998	
	
Depuis	 5	 ans,	 j’ai	 l’honneur	 et	 le	 plaisir	 de	 vous	
représenter		au	sein	de	l’AFE.	
Cette	 expérience	 d’élue	 m’a	 permis	 de	 me	 rendre	
dans	 les	 différents	 pays	 de	 notre	 circonscription	 et	
d’avoir	ainsi	une	vue	globale	 	de	 notre	 région	et	de	
ses	 enjeux.	 Durant	 mon	 mandat,	 j’ai	 pu	 nouer	 de	
solides	 liens	avec	 les	 institutions	 nous	 représentant	
en	France	et	 localement	afin	de	 relayer	encore	plus	
efficacement	 les	 préoccupations	 des	 Français	
d’Afrique	Australe.		
Aujourd’hui	 accompagnée	 d’une	 équipe	 soudée	 et	
active,	je	vous	propose	de	mettre	cette	expérience	de	
nouveau	à	votre	service	pour	continuer	de	renforcer	
la	 communauté	 des	 Français	 d’Afrique.	 Nous	 avons	
beau	venir	d’horizons	et	de	milieux	différents,		nous	
œuvrons	 tous	 ensemble	 pour	 un	 même	 objectif	:	
aider	les	Français	à	relever	ce	défi	aussi	enrichissant	
que	difficile	qu’est	la	vie	d’expatrié.	

 

 
Né	le	7	juin	1963		à	Versailles	(France)																																																															
Marié,	père	de	2	enfants																																																									
Co-fondateur	et	directeur	d’African	Eagle																																															
Président	de	l’Association	Française	d’Entraide		
du	Cap	(AFEC)	de	2010	à	2014																																																																							
Co-fondateur	de	Cap	40																																																							
Réside	au	Cap	depuis	1994	

Après	 avoir	 résidé	 vingt	 ans	 en	 Afrique	 du	 Sud	 et	
passé	quatre	ans	à	 la	tête	de	 l’Association	Française	
d’Entraide	 du	 Cap,	 je	 me	 présente	 à	 l’élection	 des	
conseillers	 consulaires	 dans	 le	 souhait	 de	 partager,	
sur	 l’ensemble	 des	 pays	 de	 notre	 circonscription,	
mon	 expérience	 de	 l’expatriation	 et	 mes	 savoirs	
acquis	 au	 travers	 de	 mes	 activités	 professionnelles	
et	associatives.	
Associé	 à	 Sophie,	 qui	 a	 su	 démontrer	 lors	 de	 son	
mandat	 un	 engagement	 sans	 faille	 et	 une	 volonté	
d’être	à	l’écoute	de	tous	les	Français	de	notre	région,	
j’ai	 la	 volonté	 de	 consolider	 le	 réseau	 associatif	
français	d’Afrique	Australe	afin	de	renforcer	les	liens	
de	 solidarité	 et	 d’entraide	 au	 sein	 de	 notre	
communauté.	Cet	objectif	ne	peut	être	réalisable	que	
par	l’échange	de	l’expérience	et	du	savoir	de	tous	car	
«	aucun	de	nous	en	agissant	seul	ne	peut	atteindre	le	
succès	».	

 

 
Né	le	21	juillet	1987	à	Haguenau	(France)																																		
Célibataire																																																																									
Responsable	commercial																																																											
4	ans	d’expatriation	(Hong-Kong,	Inde)																																																																		
Réside	à	Johannesburg	depuis	2012 

	
Mon	 objectif	 en	 m’engageant	 avec	 Sophie	 est	 de	
trouver	 un	 rôle	 porteur	 de	 sens	 et	 d’action	 au	 sein	
de	la	communauté	des	français	d’Afrique	Australe.		
Au	 côté	 des	 jeunes	 expatriés,	 stagiaires,	 contrats	
locaux,	 il	 y	 a	 encore	 beaucoup	 à	 faire	 pour	
s’entraider,	 dynamiser	 nos	 relations	 et	 apporter	 de	
l’information	sur	des	sujets	encore	trop	peu	connus,	
comme	 l’accès	 à	 la	 sécurité	 sociale,	 à	 l’emploi	 ou	
encore	aux	visas.	
De	 par	 ma	 situation	 personnelle,	 je	 suis	
naturellement	attiré	par	un	engagement	auprès	des	
réseaux	 des	 Jeunes	 Actifs	 d’Afrique	 du	 Sud	 et	 de	
l’Alliance	 Française	 qui	 facilitent	 l’échange	 et	 la	
solidarité	au	sein	de	la	communauté.	
Ainsi	 je	 vois	 cette	 expérience	 comme	 un	
apprentissage	 qui	 me	 permettra	 d’apporter	 ma	
pierre	 à	 l’édifice	 associatif	 français	 d’Afrique	
Australe.	

 

 

  
Née	le	4	novembre	1965	à	Harfleur	(France)																																					
Mariée,	mère	de	3	enfants																																																									
Co-responsable		du	club	des	entreprises	du	lycée	
Jules	Verne																																																																																																																																																										
20	ans	d’expatriation	(Cuba,	Mexique,	Chili)																					
Réside	à	Johannesburg	depuis	2012	

	
Vivre	 à	 l'étranger	 peut	 être	 un	 énorme	
enrichissement...	ou	bien	une	grande	déception	!	
Loin	de	leurs	bases,	les	français	du	monde	entier	ont	
besoin	 de	 relais	 pour	 s'aider,	 et	 c'est	 toute	
l'importance	des	associations	locales.										
	Dans	toutes	mes	expatriations,	j'ai	toujours	soutenu	
ou	 participé	 à	 ces	 associations.	 Depuis	 2	 ans	 à	
Johannesburg,	j'ai	repris	la	co-responsabilité	du	Club	
des	 Entreprises	 du	 Lycée	 Jules	 Verne.	 Cette	
association	met	 en	 relation	 les	 entreprises	 avec	 le	
lycée	 pour	 faire	 profiter	 à	 tous	 les	 élèves	 de	
l'expertise	et	du	soutien	de	professionnels.							
C'est	 dans	 cette	 logique	 de	 soutien	 et	 de	
participation	 que	 j'ai	 voulu	 rejoindre	 la	 liste	 de	
Sophie	afin	de	servir	de	relai	entre	mes	compatriotes	
et	nos	institutions.	
 

 

Pour en savoir plus sur nos projets, nos candidats ou les élections :                                                                                                                             
- Facebook : Une Equipe d’Union d’Experience et d’Engagement                                                                                                                                
- Site : www.listesfh.co.za 

N°1	Sophie						
Ferrand-Hazard	

 

N°2	Stéphane			
Kacedan	

N°3	Sabine																						
Pillet	

N°4	Alain																					
Samy	

N°5		Valérie												
Spriet	

N°6	Anthony																
Mehl	


