Liste indépendante, non partisane
avec Hélène

DEGRYSE (conseillère sortante),

Vincent MERK, Julia DRYLEWICZ et Pierre HELD.

POURQUOI
nD
 es experts répartis dans tout

L E S P I E D S S U R T E R R E AU X PAY S - B A S
n Une équipe solide, dévouée

le pays et impliqués dans la vie

et soudée à votre seul service.

associative et professionnelle

Pas de bataille d’ego, pas de jeu

francophone et locale.

politique, pas d’opportunisme mais

nL
 ’expérience et le bilan d’Hélène
DEGRYSE, la conseillère sortante.

?

n Des profils d’intégration divers : familles
binationales, résidents de longue date,
expatriés pour raisons et durées variables.
n Une liste vraiment indépendante, de

un mandat effectué complètement,

sensibilités politiques diverses, respectueuse

en durée et intensité.

des institutions et fortement européenne..

CRÉER DU L I E N , VO US I N F O R M E R ET VO U S A I D E R S O NT N O S P R I O R I T É S !

NOS ENGAGEMENTS

1

Une représentation
de tous et chacun hors
des considérations politiques
avec le lien et
l’environnement au centre
de nos préoccupations.

2

Un dialogue constructif
et respectueux avec
l’administration, les autres
conseillers,
les parlementaires et TOUS
les Français des Pays-Bas.

3

Des objectifs et actions
réalistes, transparents
et qui VOUS concernent.

Un conseil consulaire
exemplaire qui joue son rôle
de représentation locale
nE
 laboration d’une charte de bonne
conduite.
nF
 onctionnement du conseil respectueux
de l’environnement et des ressources,
poursuite des visioconférences
éventuellement du site du consulat
ou de l’ambassade.

Un service consulaire modernisé
et accessible à tous
nC
 ompétences accrues des consuls
honoraires pour réduire les déplacements
au consulat.
nP
 oursuite de la dématérialisation, horaires
et outils de communication adaptés.
nA
 ccompagnement des personnes
les moins à l’aise avec les outils
numériques.

Entraide et solidarité
nM
 ise en place d’une cellule d’écoute
des femmes victimes de violence.
nM
 ise en place d’un réseau référents sociaux
par zone et thématique.
nA
 ide aux étudiants et aux nouveaux
arrivants.

Famille, retraite et nationalité :
vos droits expliqués et défendus
n I nformations sur les droits sociaux
aux Pays-Bas et les aides consulaires.

n Aides dans les démarches de santé,
garderies et prestations familiales.
n Accompagnement personnalisé
dans les demandes de retraite.
n Sensibilisation aux questions de double
nationalité, d’adoption, de séparation
et de succession.

Bourses et frais de scolarité
(ÉCOLES FRANÇAISES ET ÉCOLE EUROPÉENNE)

n Information et mobilisation sur
les frais de scolarité, veille sur les tarifs
de l’Amsterdam French school.
n Répartition juste et équilibrée des bourses
scolaires avec anonymat des familles.

Enseignement du français :
un rayonnement qui profite
à TOUS les Français des Pays-Bas
n Poursuite de l’officialisation du « plan
école » avec un objectif, que tous
les enfants français parlent français.
n Mobilisation et sensibilisation pour
l’ouverture d’un établissement français
dans le sud du pays.
n Mutualisation des structures « FLAM »
avec les réseaux d’Europe du Nord
et mise en place du « chèque FLAM ».

Entreprenariat
n Mise en place d’un « OLET », organisme
local d’entraide pour le travail dédié
à l’aide aux Français des Pays-Bas.
n Mise en place et défense d’un conseil
consulaire emploi, formation, aide
aux entrepreneurs.

Fiscalité et expertise juridique
n Amélioration du traitement fiscal
de la résidence en France (taxe
d’habitation, crédits d’impôt pour
la rénovation énergétique).
n Défense, par l’expertise de nos colistiers,
des intérêts fiscaux des Français
des Pays-Bas.

Culture et langue françaises
n Modernisation de l’offre culturelle
aux Pays-Bas.
n Nous plaiderons pour la mise en place
du « Pass Culture » pour les Français
de l’étranger.
n Démocratisation du « STAFE » (soutien
aux associations) avec implication
de la communauté dans le choix
des projets.

Information de tous les Français
des Pays-Bas
n Création de contenus originaux, précis,
sans redondance.
n Partage et transmission : boucles
d’information sur abonnement par
thématique (sociale, sanitaire, culturelle
etc). Traductions instantanées d’actualités
néerlandaises.

Souvenir et devoir de mémoire
n Mise en place d’un parrainage des tombes
de soldats français par les Français
des Pays-Bas.

Parce que vous méritez des conseillers qui vous représentent
et vous accompagnent vraiment, sur la durée, en toute indépendance
LE 30 MAI 2021 À L’URNE ET DU 21 AU 26 MAI SUR INTERNET
VOTEZ « LES PIEDS SUR TERRE AUX PAYS-BAS » !

Une équipe associative de terrain engagée pour TOUS les Français des Pays-Bas.
lespiedssurterreauxpaysbas

lespiedssurterrenl

LNdegryseNL

lespiedssurterreNL@gmail.com

www.lespiedssurterre.nl
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NOS OBJECTIFS, NOS ACTIONS

