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Les biographies des candidates
Marie ABDALLAH
Je m'appelle Marie Abdallah, je suis belge-libanaise. Bruxelloise, j'ai déménagé à
Lititz en Pennsylvanie en juillet 2016 avec mari et enfants (6 et 9 ans). Je suis
arrivée à Washington l'été passé.
Mon mari et moi avons toujours voyagé, c'était une des motivations principales de
notre installation aux Etats-Unis. Lititz a très bien répondu à cette envie de
découverte, être dans une région un peu reculée et en pays Amish a été une belle
aventure. J'aime lire, la marche, la politique et l'histoire et je cuisine énormément
depuis que je suis aux US afin de transmettre nos bons petits plats à mes enfants.
J'ai un master en sciences biomédicales. Je travaillais en Pennsylvanie et je suis
actuellement en recherche d'emploi.
WAA est ma première expérience dans le monde associatif. J'ai été très heureuse
de découvrir toutes les activités proposées.

Jacqueline ABRAMS
Jacqueline Abrams. J’habite aux Etats-Unis depuis 1959. J’ai fait mes études
universitaires à l’université de Georgetown la première année où l’université a
accepté des filles et où les garçons devaient porter une cravate et un veston. J’ai
enseigné le français pendant 20 ans pour le Foreign Service Institute et la CIA. En
1976, j’ai formé une Agence d’assurance et d’impôts que je tiens encore à
Arlington, en Virginie.
J’ai tenu le poste de secrétaire, trésorière et Mère Noël pour l’Union des Français
de l’Etranger pendant plus de 10 ans avant de découvrir l’Association de

Washington Accueil dont je fais partie depuis plus de 10 ans, 11 ans comme
membre du Conseil d’Administration. J’ai tenu le poste de trésorière pendant
plusieurs années. J’aimerais rester au CA pour continuer à aider les autres
membres et rester la Mère Noël.

Marianne BONNEFOI
Mon mari et moi sommes arrivés dans la région de Washington il y a presque 3
mois (février 2019), tandis que nos quatre enfants (de 20 à 27 ans) sont restés
en Europe pour leurs études ou leur travail.
Je suis née et ai grandi à Aix en Provence et suis restée très attachée à ma région
bien que les hasards de la vie nous aient menés à alterner entre les États-Unis et
la région parisienne au fil des années. Nous avons ainsi vécu dans la région de NY
à deux reprises et une plus longue période à Maisons Laffitte.
J’ai travaillé dans le tourisme pendant de nombreuses années avant de faire une
pause due à notre première expatriation pendant laquelle j’ai pris un grand plaisir
à m’occuper de mes enfants. A mon retour en France, je me suis impliquée dans
la vie associative locale notamment en présidant une association d’aide à la
réinsertion par le logement des personnes en difficulté. Très motivée par les causes
sociales j’ai également été membre du conseil d’administration du CCAS de ma
commune, ce qui m’a permis de mettre en œuvre des actions concrètes au niveau
local.
J’aime beaucoup la nature et la marche à pied et suis une lectrice dévoreuse de
livres.
A mon arrivée à Washington, j’ai beaucoup apprécié l’accueil et le dynamisme des
membres du WAA et j’ai accepté de rejoindre le bureau quand on me l’a proposé.

Eve CHAUCHARD
Je suis originaire de Versailles où j’ai vécu jusqu’à mon mariage à l’âge de 25 ans.
Mon mari, Gerry, est américain. Nous avons d’abord habité Washington pendant 7
ans, puis Bruxelles pendant 22 ans et nous sommes maintenant de retour à
Washington depuis six ans. Nous avons trois enfants, tous trois sortis du « nid »
et installés à Atlanta, au Brésil et à Bruxelles.
Je suis titulaire d’un doctorat en Chimie Physique et j’ai travaillé dix ans dans la
recherche scientifique. A la naissance de notre troisième enfant à Bruxelles, je
me suis consacrée à du travail associatif, aux écoles de mes enfants et au
scoutisme.
J’aime le sport et pratique le ski, le ski de randonnée, l’escalade, un peu de
natation, de vélo et la randonnée en haute montagne. Je m’intéresse aussi à tous
les aspects de la culture : visites de musées, conférences, musique et spectacles.

J’ai eu beaucoup de plaisir à être Présidente de WAA ces quatre dernières années
en plus d’animer les clubs de Marche de DC, d’Escalade en salle et les Cafés
« Informatique et Nouvelles Technologies » (CINT). Je souhaite rester au CA pour
assurer une bonne transition et continuer à aider cette association que j’aime.

Sandra FUZIOL
Je suis originaire de Draguignan, une petite ville du sud-est de la France ou j’ai
vécu jusqu’à mes 20 ans. A l’aube de mes 21 ans, je suis partie aux USA en tant
que jeune fille au pair. Cette année passée à Chicago, m’a donné envie d’explorer
de nouveaux horizons et je suis partie vivre au Canada pendant un an. S’en sont
suivi Israël, pendant un an et l’Angleterre où j’ai vécu 7 ans. J’ai obtenu un
Bachelor en Marketing à l’université de Southampton Solent. De retour en France,
j’ai travaillé pour la Société Européenne de Cardiologie à Sophia Antipolis ou j’étais
responsable du service EBAC (European Board for the Accreditation in Cardiology).
En 2009, j’ai rencontré mon futur conjoint, sapeur-pompier professionnel dans la
ville de Nice. J’ai cette même année crée ma société et suis devenue chef
d’entreprise à l’âge de 29 ans.
En 2014, alors que notre fille venait de naître, nous avons vendu maison et
entreprises pour nous expatrier aux USA, et suivre un rêve de longue date. Nous
avons vécu en Floride et en Arizona avant de jeter notre dévolu sur la Virginie.
Nous avons aujourd’hui une entreprise d’inspection immobilière et commerciale
qui couvre la Virginie, le Maryland et DC.
Je suis une passionnée de montagne et de snowboard.

Brigitte KIRSCHNER
Originaire de Paris mais installée aux États Unis avec mon mari américain depuis
plus de 25 ans, dans la région de Washington, je me sens très partagée entre les
deux cultures.
Mes deux filles âgées de 30 et 20 ans ont fait leurs études dans des établissements
américains mais parlent le Français couramment et adorent aller en France visiter
la famille.
Je suis titulaire d'une maîtrise de droit (Assas) mais comme beaucoup d'expatriés
j'ai fait beaucoup de métiers différents et rencontrés beaucoup de personnes de
Pays et cultures différentes qui ont enrichies mes connaissances et fait apprécier
la diversité.
Je suis depuis quelques années Agent Immobilier.
Depuis des années en tant que membre de Washington Accueil, j’ai apprécié les
activités proposées par les bénévoles de l’association. Je serai très heureuse

d’apporter ma contribution et d’aider cette merveilleuse association dans sa
mission d’accueillir les francophones et francophiles à se rencontrer et s’adapter à
leur nouvelle vie.
J’aime beaucoup lire et le ski et j'ai la chance de l'enseigner depuis quelques
années aux très jeunes de moins de 8 ans à Whitetail.

Fabienne MORSILLO
Je suis mariée et j'ai deux super garçons de 15 et 19 ans.je suis originaire des
Yvelines en France. Nous avons déménagé voilà 3 ans aux USA après avoir passé
l'essentiel de notre vie en France. Cette expatriation a été vécue douloureusement
au départ mais s'est révélée une vraie chance pour toute notre famille. Nous
envisageons d'ailleurs de rester quelques années encore aux USA.
Je suis ingénieur de formation. J'ai terminé mon école en 1988. J'ai travaillé
ensuite presque 30 ans chez AIRBUS dans le domaine spatial avec en particulier
beaucoup de séjours en Guyane. J'ai eu la chance d'occuper des postes très
différents et passionnants. Par ailleurs, j'ai pratiqué assez longtemps la voile.
J'aime le ski, la marche et le fitness. J'aime également voyager.
En matière d'expérience associative, j'ai été secrétaire puis présidente d'un club
LIONS pour les 20 -30 ans. Je suis ravie de rejoindre Washington accueil qui m'a
beaucoup aidé à me sentir bien ici.

Anne PALLIER MARINGE
Franco-américaine, 50 ans, j'ai vécu principalement à Paris et suis arrivée à
Washington en août 2018 pour rejoindre mon compagnon, lui aussi francoaméricain et vivant à Washington depuis 25 ans.
Ayant effectué mes études d'histoire de l'art et de gestion en partie aux USA
(Mount Holyoke College, MA.) et à Paris (ESIAG), j'ai travaillé en tant qu'adjointe
administrative et financière pour un atelier de Tiffany & Co. et pour l'Agence
France-Muséums (Louvre Abu Dhabi).
J'ai 3 grandes filles qui effectuent leurs études à Paris. J'aime particulièrement les
voyages, les visites culturelles, l’équitation et la marche en forêt avec mon chien.
Ayant découvert WAA dès mon arrivée, je me suis investie dans la vie de
l'association en secondant la trésorière et suis enthousiaste à l'idée de contribuer
ainsi à son action à Washington.

Mélina PITAUD-LAPREVOTTE

Née au Paraguay, mes parents, français et italien, ont toujours ouvert les portes
de l’étranger et du milieu associatif. J’ai transporté ces deux éléments de mon
enfance toute ma vie lors des voyages et déplacements.
J’ai terminé mes études universitaires en France, Maîtrise de Français Langue
Étrangère, et bientôt connu celui qui allait être mon mari. Nous sommes partis
vivre en Haïti, puis Angleterre, États-Unis, Argentine et de retour aux États-Unis.
Une fois les bagages posés à Washington, j’ai travaillé dans le service de traduction
de la Banque Mondiale, repris les études (‘post graduate diploma’ de Georgetown
University avec spécialisation en microfinance et changement climatique) et
travaillé dans mon nouveau domaine comme consultante.
Mes deux enfants sont nés ici : ma fille se trouve maintenant à l’université et mon
fils en seconde (10th grade).
Depuis mon retour aux États-Unis, je dédie mon temps essentiellement au
volontariat, plus récemment dans le domaine de l’environnement. J’aime beaucoup
danser (je possède un diplôme en danse et ai pratiqué la Zumba très longtemps)
et faire de la marche. Je mets à disposition mes plus de 20 ans de vie à
Washington, mon expérience de multiples déplacements et mon intérêt dans le
milieu associatif.

Léa SALMON
L’année passée au CA de WAA a été pour moi une expérience très enrichissante,
car j’ai beaucoup appris en m’investissant dans la communauté française et
francophone de Washington. Cette expérience m’a confortée dans le désir de
continuer à apporter ma contribution pour aider la communauté qui a participé à
mon épanouissement personnel et humain.
En tant que socio économiste (Master en Economie et Doctorat en Sociologie)
ayant travaillé pendant plus d’une dizaine d’années dans les organismes
internationaux, les fondations américaines, les associations françaises, et ayant
vécu dans les 4 continents africains, asiatiques, européens et américains ; nous
avons décidé ma famille et moi (mon mari et mes deux garçons) de nous installer
définitivement aux Etats-Unis où nous avons vécu plus de 10 ans. Cette décision
d’encrage fut le début d’une aventure que j’aimerais mettre à profit en aidant les
nouveaux arrivants à mieux s’adapter à la vie américaine ainsi que les
responsables de club qui offrent une diversité d’activités à la communauté
française de la région de Washington.

Notre programme
L’entraide et la solidarité étant les maitres mots de la fraternité à la française, c’est
dans cet état d’esprit que nous continuerons à travers WAA d’aider les personnes,
familles françaises et francophones nouvellement arrivées à Washington à mieux
s’intégrer.
En effet, cette expérience enrichissante peut parfois paraitre déroutante et il est
important de pouvoir compter sur des personnes dévouées pour faciliter cette
arrivée. Nous continuerons donc d’aider les nouveaux en leur procurant des
informations et conseils pratiques à l’installation et à la vie à Washington et ses
environs à travers les publications telles que le guide du Nouvel Arrivant, La Plume
d’WAA (7 fois/an), des courriels réguliers reprenant les événements à venir,
d’échange d’idées et de bons plans.
Au-delà de l’accueil et des renseignements facilitant l’intégration, WAA propose
une pléthore d’activités sportives, culturelles, artistiques, des ateliers de formation
à la recherche d’emploi, d’accès à une vie sociale plus étendue, des activités pour
les enfants ; ce sont autant d’activités que nous continuerons de développer en
tenant compte des besoins des membres.
Nous continuerons également d’apporter notre soutien aux bénévoles de
l’association, en organisant des rencontres accueillantes et chaleureuses pour nos
compatriotes à travers des cafés et dîners, des événements ponctuels (Accueil de
rentrée, conférences, pique-nique, visites et pot-luck, célébrations de fêtes
internationales, etc.).
Notre souhait est de poursuivre sur les bases saines et la dynamique créées au fil
des ans par WAA, en nous appuyant sur un noyau dur de personnes compétentes
et expérimentées, des sponsors qui se renouvellent, une gestion associative et
financière efficace, une diversité d’activités des clubs.
Nous insisterons également sur les ressources humaines et nous essayerons de
« recruter » à travers des campagnes de communication en utilisant les réseaux
existants.
Nous resterons fidèles à nos valeurs humaines et notre volonté de nous adapter
aux besoins des français et francophones en évoluant en fonction de leurs attentes.

