
 
 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   NE L’OUBLIONS PAS : LA SECURITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS 

❶ 
PARTICIPATION AU PLAN DE SECURITE 

DE L’AMBASSADE 
Les îlotiers participent au dispositif de 

l’ilotage,  maillon  du plan de sécurité de 
l’ambassade. 

Désignés sur la base du volontariat, ils 
doivent être inscrits au Registre des 
Français établis hors de France. Ils 

assistent les ressortissants français en 
cas de crise - et seulement dans ce cas 

❷ 
RELATIONS AVEC LES INSCRITS AU 

REGISTRE DES FRANÇAIS 
Chaque îlotier est responsable d’un groupe 

de ressortissants français inscrits sur le 
Registre des Français établis hors de France 

dont les coordonnées lui sont 
communiquées par l’ambassade.Cette liste 
est confidentielle et l’îlotier ne l’utilise qu’à 

des fins de sécurité 

❹ 
COORDINATION 

Votre îlotier peut jouer un rôle de 
coordonnateur :  animation et/ou 
relai des informations concernant 
les exercices de sensibilisation à la 

gestion de crise ou tout type 
d’évènement destiné à accroitre la 

préparation à un évènement de 
crise. 

❸ 
COMMUNICATION 

Les  îlotiers se signalent 
par mail, SMS, téléphone 

aux ressortissants français 
de leur îlot afin de se faire 

connaître 

 

❻ 

EN CAS DE CRISE 

Les  îlotiers recevront des instructions 

de l’ambassade à transmettre aux 

Français de leur îlot  et signaleront les 

cas de Français en difficulté portés à 

leur connaissance 

❺ 
EN CAS D’ABSENCE 

PROLONGEE 
Les  îlotiers signalent au 
service consulaire leurs 

absences et assurent ainsi 
le relais 

❼ 
CONNAÎTRE SON  ILOTIER 

Chaque résident  peut prendre connaissance de l’identité et des 
coordonnées de son îlotier via le RELEVÉ INTÉGRAL à consulter 

depuis son compte sur  www.service-public.fr. 
 dans la partie «Mes documents» de son espace personnel 

 Le dispositif d’îlotage est un élément central 

du plan de sécurité et des relations entre le consulat et les 

ressortissants français résidents. Il est actualisé en continu. Il 

joue un rôle déterminant en situation de crise. 

Rôle d’un 
îlotier 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45780

