VOTRE CONSEILLER VOUS INFORME
Alimentation régulière de LinkedIn avec l’actualité de l’ASFE (Association
des Français de l’étranger) comptant deux Sénateurs des Français de
l’étranger au Sénat, madame Evelyne Renaud-Garabédian et monsieur
Jean-Pierre Bansard.
Chronique fiscale de Me van Hassel (novembre 2021):
https://alliancesolidaire.org/category/chronique-fiscale/
Français de l’étranger - Emprunt bancaire
https://alliancesolidaire.org/wp-content/uploads/2020/10/CF-emprunt1.pdf?utm_source=Audience+ma%C3%AEtre&utm_campaign=b84a831d93EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_21_02_03_COPY_62&utm_medium=email&utm_term=0_035d1a896ab84a831d93-154354057

Français de l’étranger - Aides sociales
Aides sociales pour les Français de l’étranger non conditionnées à une résidence en France.
https://alliancesolidaire.org/2020/10/28/aides-sociales-pour-les-francais-deletranger/?fbclid=IwAR3BXTtAipxWJKN5s9UckjU_T00rlHOsytpEGmtxvvfkOyozU162QyK22m8




celles dites régulières, versées mensuellement ;
celles occasionnelles répondant à des besoins ponctuels ;
celles exceptionnelles comme celle mise en place lors de la crise sanitaire actuelle.

Français de l’étranger - Certificat de vie
Contrôle d’existence pour le versement des pensions : vers l’usage de données
biométriques.
https://alliancesolidaire.org/2021/01/07/controle-dexistence-pour-le-versement-despensions-vers-lusage-de-donneesbiometriques/?utm_source=Audience+ma%C3%AEtre&utm_campaign=2076688cd4EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_09_04_29_COPY_104&utm_medium=email&utm_term=0_0
35d1a896a-2076688cd4-154354057

AIDE AUX VICTIMES :
Aide aux victimes de la route Dublin / Irish road victims’ association : tél : +353 (0) 86 86 34194 ou
+353 (0) 86 35 81 634 - courriel : irva@eircom.net
Aide aux victimes de viol Irlande / Rape Crisis Centre, 70 Lower Leeson Street, Dublin 2 : tél : 01
6614911 ou ligne d'urgence : 1 800 77 88 88 - www.drcc.ie
Victimes d'homicide : Advocates for victims of homicide - tél : + 353 (0) 1 61 77 937 - courriel :
info@advic.ie
Aide aux victimes de violence/Ireland Women's aid - ligne d'urgence : 1800 341 900
www.womensaid.ie/fr/

ÉTUDIANTS
POURSUIVRE DES ETUDES SUPERIEURES EN FRANCE (inscription, élaboration des vœux...)
https://alliancesolidaire.org/2021/02/25/parcoursup-comment-cela-fonctionne-t-il-pour-deseleves-residant-a-letranger/?utm_source=Audience+ma%C3%AEtre&utm_campaign=11e6f6ff62EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_09_04_29_COPY_139&utm_medium=email&utm_term=0_035d1a89
6a-11e6f6ff62-154354057
https://alliancesolidaire.org/2021/02/25/parcoursup-2021-faire-ses-voeux-comment-ca-marche/

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D'AIDE AU LOGEMENT ?
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14258?xtor=EPR-100
POURSUIVRE SES ÉTUDES EN FRANCE LORSQUE L’ON RÉSIDE À
L’ÉTRANGER : MODE D’EMPLOI

https://alliancesolidaire.org/wpcontent/uploads/2020/05/Etudier-en-France.pdf
RECOURS GRACIEUX EN CAS DE DÉCISION DÉFAVORABLE À UNE CANDIDATURE DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
https://alliancesolidaire.org/2020/06/24/recours-gracieux-en-cas-de-decision-defavorable-a-unecandidature-dans-lenseignementsuperieur/?utm_source=Audience+ma%C3%AEtre&utm_campaign=5e9b62353dEMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_03_02_COPY_86&utm_medium=email&utm_term=0_035d1a896
a-5e9b62353d-154354057
Offres de stage
https://www.teli.asso.fr/

CORONAVIRUS
Dispositif de soutien exceptionnel aux Français de l'étranger
https://alliancesolidaire.org/wp-content/uploads/2020/04/Aidesociale-exceptionnelle.pdf?fbclid=IwAR34SprZdf3oJejtL2PY3ocdqK87BiF7_iXKrOwseansffv601LkxAbL80
Coronavirus : Structures d’aide en cas de problèmes financiers ou de logement pendant cette
période de crise sanitaire
https://ie.ambafrance.org/Structures-d-aide-en-cas-de-problemesfinanciers-ou-de-logement
Coronavirus : Point de situation, recommandations et réponses à vos questions
https://ie.ambafrance.org/covid19
Coronavirus: les réponses à vos questions
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-sonreseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid19/coronavirus-les-reponses-a-vosquestions/?fbclid=IwAR1Ze5JplZUjLSrZtp1zfpp12yCmM6MaHVdm4Y
JEtzZUgieLKvzcRO0QdY

Le rapatriement des Français de l’étranger (19 mars 2020)
https://alliancesolidaire.org/2020/03/19/le-rapatriement-desfrancais-de-letranger/?fbclid=IwAR1790iuMOMOdv_CU6xtpu0GmpT8kKg99sfpKspezlTMp9ok6Rs6CT-gH8
Communiqué Coronavirus (19 mars 2020)
file:///C:/Users/Owner/Downloads/communique-19-mars-2020-enpdf.html
Communiqué Coronavirus (18 mars 2020)
file:///C:/Users/Owner/Downloads/Communiqu%C3%A9-du-18mars-2020pdf.html
Communiqué Coronavirus (17 mars 2020)
file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/Temp/Temp1_document%2
02%20coronavirus%20pdf.zip/4d8c4b16-6866-11ea-8b250cc47a792c0a_id_4d8c4b16-6866-11ea-8b25-0cc47a792c0a.html
Communiqué Coronavirus (16 mars 2020)
file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/Temp/Temp1_Monsieur%2
0Stéphane%20Crouzat%20en%20pdf.zip/bb21d592-6866-11ea8b25-0cc47a792c0a_id_bb21d592-6866-11ea-8b250cc47a792c0a.html
Coronavirus : quels droits en cas d'annulation d'un vol ou d'un séjour ?
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A13868?fbclid=IwAR0TbOj3GKK85N-8phtkywkPFVBeebt0D45rC2v1TixgwGL6SJR4JoNPMA

VOUS QUITTEZ L’IRLANDE
vos droits aux Services sociaux (demander le E104 et le U1, ainsi que
votre relevé de carrière) :
https://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_a
broad/leaving_ireland/leaving_ireland_and_your_social_security_e
ntitlements.html
https://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_a
broad/leaving_ireland/leaving_ireland_and_your_social_security_e
ntitlements.html
Impôts - J’arrive en France :
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/je-pars-vivre-letrangerquellesdemarches-dois-je-accomplir-dois-je-cloturer

Covid-19 : prise en charge en France des soins des Français de retour définitif de l’étranger

https://www.ameli.fr/alpes-maritimes/assure/actualites/covid-19-prise-en-charge-dessoins-des-francais-de-retour-definitif-de-letranger-en-france

Récupérer son permis de conduire français après une expatriation
https://demarchesadministratives.fr/demarches/recuperer-sonpermis-de-conduire-francais-apres-une-expatriation
Permis de conduire international
https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/mot
oring_1/driver_licensing/international_driving_permit.html
Réforme de la procédure de divorce, quelles conséquences pour les couples expatriés
https://alliancesolidaire.org/2020/02/13/reforme-de-la-procedurede-divorce-quelles-consequences-pour-les-couples-expatries/
Revitaliser la démocratie
https://www.vie-publique.fr/en-bref/272956-le-senat-ouvre- saplateforme-de-petitions-citoyennes-en-ligne

VENIR EN IRLANDE :
Moving to Ireland :
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/\
https://ie.ambafrance.org/-Venir-en-IrlandeFrance Diplomatie / Conseils par pays :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/
Ambassade de France en Irlande :
https://ie.ambafrance.org/-Demarches-administratives

Alliance Solidaire des Français de l’Etranger / ASFE
https://alliancesolidaire.org/
Impôts - Je pars vivre à l’étranger :
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/je-pars-vivre-letrangerquellesdemarches-dois-je-accomplir-dois-je-cloturer

Connexion à l’ensemble des Services en ligne /France Connect :
https://app.franceconnect.gouv.fr/en-savoir-plus

10 bonnes raisons de s’inscrire au Registre des Français de l’étranger :
https://alliancesolidaire.org/2020/01/28/10-bonnes-raisons-desinscrire-au-registre-des-francais-deletranger/?utm_source=Audience+ma%C3%AEtre&utm_campaign=
b902ca492eEMAIL_CAMPAIGN_2020_01_29_04_07&utm_medium=email&utm_
term=0_035d1a896a-b902ca492e-154354057
mes 13 bonnes raisons de s’inscrire au Registre des Français de l’étranger

file:///C:/Users/Owner/Desktop/site%20web%20perso/13%2
0raisons%20de%20s'inscrire%20%20en%20pdf%20juill.pdf
Plateforme téléphonique du Consulat de France à Dublin :
https://ie.ambafrance.org/Comment-fonctionne-le-systeme-de-prise-de-RDV-pour-vosdemandes-depasseports
Numéro de Sécurité Sociale irlandaise / PPS number :
http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-How-to-Apply.aspx
Inscription liste électorale / Répertoire électoral unique :
https://ie.ambafrance.org/Repertoireelectoral-unique-ce-qui-va-changer-pour-les-Francaisresidant-a-l
Français de l’étranger. Pour une amélioration de votre statut professionnel.
https://alliancesolidaire.org/2021/04/01/la-validation-des-acquis-de-lexperience-pour-les-francais-deletranger/?utm_source=Audience%20ma%C3%AEtre&utm_campaign=af8ad9a485EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_24_08_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_035d1a896aaf8ad9a485-154354057&fbclid=IwAR3a2DSUhHjj2HB0engNbLIL8f3fw2IklbW69a_CGDwS4ZO_trsOr4hYroc

Formation professionnelle des Français de l’étranger :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-retour-enfrance/emploi/article/dispositif-de-formation-professionnelle-pour-les-francais-a-letranger#:~:text=Si%20vous%20r%C3%A9sidez%20%C3%A0%20l,%C3%AAtre%20majeur%2
C&text=poss%C3%A9der%20les%20ressources%20n%C3%A9cessaires%20pour%20vous%2
0rendre%20en%20France.

Actes notariés à distance :

https://alliancesolidaire.org/2020/08/27/poursuite-de-letablissement-dactes-notaries-adistance-le-gouvernement-ne-dit-pas-non/

Listes de notoriété : médecins, avocats, traducteurs
https://ie.ambafrance.org/-Vivre-en-IrlandeLe régime fiscal d’une donation à l’étranger
https://alliancesolidaire.org/wp-content/uploads/2018/06/NOTEPRATIQUE.pdf?utm_source=LISTE+NEWSLETTER+JEUDI+ASFE++CC&utm_campaign=a162146051EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_04_11_20&utm_medium=email&utm_
term=0_aed883d6ad-a162146051-141373465

Nationalité française - acquisition et attribution
https://alliancesolidaire.org/2020/02/06/nationalite-acquisition-etattribution/?utm_source=Audience+ma%C3%AEtre&utm_campaign
=1c6e62b983EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_06_01_05&utm_medium=email&utm_
term=0_035d1a896a-1c6e62b983-154354057

Volontariat international en administration (VIA)
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A13853?xtor=EPR-141

Volontariat international en entreprise (VIE)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10040
Volontariat de solidarité internationale (VSI)
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F11444
Dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE)
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/ce-que-le-consulat-peut-fairepour-vous/dispositif-de-soutien-au-tissu-associatif-des-francais-a-l-etranger-stafe/
Soutien au Tissu Associatif des Français de l’étranger : le fonds de soutien au tissu associatif des
Français à l’étranger vise à appuyer les projets associatifs dont l’objet est de nature éducative,
caritative, culturelle ou d’insertion socio-économique et contribue au rayonnementde la
Franceet au soutien des Français à l’étranger et des publics francophones.
Service National Universel
Les jeunes Français de l’étranger peuvent participer si leurs parents peuvent désigner une
personne de confiance ayant son domicile en France. Le transport est alors pris en charge depuis
l’adresse de domicile désigné en France. Tous les frais inhérents à la mise en œuvre du séjour de
cohésion sont pris en charge par l’État : transport, alimentation, activités, tenue etc.
https://inscription.snu.gouv.fr/inscription
Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
https://ie.ambafrance.org/Recensement-et-Journee-Defense-et-Citoyennete

Lycée Français d’Irlande : bourses scolaires pour la rentrée 2020-2021
https://ie.ambafrance.org/Lycee-Francais-d-Irlande-bourses-scolaires-pour-la-rentree20202021
Les chiffres clés du consulat en 2019
https://ie.ambafrance.org/Les-chiffres-cles-du-consulat-en2019

Vie pratique en Irlande :
https://ie.ambafrance.org/-Vie-pratique-en-IrlandeInformations pratiques / Citizen
InformationCentre http://citizensinformation.ie/en/

SECURITE :
Pour votre sécurité / ARIANE :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

IRISH TOURIST ASSISTANCE SERVICE / ITAS :
http://www.itas.ie/
Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe / Centre de Crise et de Soutien :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/le-centre-de-crise-etde- soutien/
Signalement de faits illicites de l’internet :
PHAROS : Plateforme d’Harmonisation, de Recoupement et d’Orientation des Signalements
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-publications/Archives-infographies/Securitedes- biens-et-des-personnes/Securite-des-biens-et-des-personnes/Cybersecurite/PHAROS
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action

Courriel du gouvernement : alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr qui permet de signaler
tout fait inquiétant.

