
Pourquoi adhérer à 

l’AFCA-MAE ? 
 

• Pour appartenir au réseau d’adhérents partout dans 

le monde  

• Pour trouver des réponses aux questions liées à 

une vie de mobilité internationale et accéder à des 

informations ciblées 

• Pour bénéficier d’ateliers avec des professionnels 

spécialisés et participer à des activités culturelles 

• Pour recevoir les publications de l’AFCA  

• Pour aider l’AFCA à renforcer la reconnaissance 

et les droits des conjoints 

• Pour suivre les travaux de l’EUFASA (European 

Union Foreign Affairs Spouses’ Association), fédé-

ration européenne qui regroupe des associations de 

conjoints de MAE 

Les conjoints et partenaires, 

d’agents titulaires, contractuels, détachés ou ayant 

un lien avec le MAE (opérateurs du MAE, Intérieur, 

Défense, Enseignement, Recherche, Coopération…) 

en France ou en poste à l’étranger.  

 

Peuvent devenir « Amis de l’AFCA », les agents et 

anciens agents du MAE, mais aussi des ministères 

et établissements ayant un lien avec ce dernier. 

Qui peut adhérer ? 

Association française 

des conjoints d’agents du 

ministère des Affaires étrangères 

57, boulevard des Invalides  

75007 Paris 

Tél. (33) 1 43 17 70 26 

Courriel : afcamaee@gmail.com 

 

 

Site web : www.afcamae.com 

Facebook : AFCA-MAE 

LinkedIn : AFCA-MAE 

Le  réseau des conjoints 
à Paris, à Nantes, 

à l ’étranger 

Accueillir 

Ecouter 

Informer 

Accompagner 

Partager 



Une équipe à l’écoute 

Une coordonnatrice et une équipe à l’écoute 

des conjoints (et des agents) en France et en 

poste, pour répondre au mieux aux questions 

posées et proposer des pistes de recherches et 

de réflexion. 

A  l ’ é c o u t e  d e s  c o n j o i n t s  d e p u i s  1 9 8 9  

Une information ciblée ... 

…  pour accompagner les conjoints dans les 

trois phases de l’expatriation : 

 Le départ à l’étranger 

 Le séjour en poste 

 Le retour en France 

Publications 

• Le livret « S’expatrier avec l’AFCA » 

• Les Carnets de l’AFCA, magazine publié 

trois fois par an 

• Des fiches pays numériques réalisées par les 

adhérents  

• Une Lettre d’information électronique  

• Le Livret de l’adhérent 

Une équipe décentralisée 

Plusieurs pôles pour un accueil adapté et 

pour faciliter l’installation et l’intégration 

tant à l’étranger qu’au retour en France. 

A Paris 

Tél. :  (33) 1 43 17 70 26 

Lundi, mardi et jeudi 

A Nantes 

Coordonnées et horaires de permanence 

auprès du bureau de Paris 

En poste 

S’adresser au correspondant qui accueille 

les nouveaux arrivants. Les conjoints déjà 

sur place pourront aussi vous accueillir. 

Des ateliers thématiques 

gratuits sont animés par des professionnels : 

• Repositionnement professionnel et 

retour à l’emploi 

• Ateliers « Départ » et « Retour» 

• Repositionnement personnel 

• Réactivation des réseaux 

• Matinée mobilité 

… et d’autres encore 

Des stages et des formations 
sont proposés aux conjoints par les services 

du ministère :  

 Stage pour les primo-partants 

 Stage pour les conjoints de chefs de 

postes 

 Journée d’information sur l’emploi  

 Formations linguistiques et bureautique 

Internet 

  Un site avec : 

• des dossiers dédiés à l’expatriation et à 

l’impatriation 

• des témoignages  

• un annuaire électronique 

• des infos liées à l’expatriation 

• le calendrier des activités 

  Facebook : une page publique AFCA-MAE + 

un groupe privé AFCA-MAE adhérents 

  LinkedIn : AFCA-MAE 


