L’Alliance française est un mouvement international créé à Paris en
1883, apolitique et non confessionnel, qui s’est donné pour mission
d’enseigner la langue française dans le monde, d’organiser des
manifestations culturelles, de rassembler à l’étranger les amis de la
France et de développer la connaissance et le goût des cultures
francophones.
Aujourd’hui, l’Alliance française regroupe plus de mille associations de droit local,
implantées dans 135 pays sur les cinq continents. Au total, 500.000 étudiants suivent ses
cours de français et près de vingt millions de personnes participent chaque année à ses
activités culturelles.
Reconnue par la Fondation de l’Alliance française internationale le 17 novembre 2011,
l’Alliance de Liège veut promouvoir la langue française et les cultures francophones à
Liège et dans l’Euregio Meuse-Rhin. La valorisation de Liège, métropole culturelle
francophone, dans le réseau des Alliances françaises de par le monde et la mise en valeur
des apports locaux à l’enrichissement de la langue française figurent parmi ses
objectifs…
Coordonnées
Quai de Maastricht 9, 4000 Liège
Tél. : +32 (0)4.221.94.23
Courriel : afliege@hotmail.be
Activités de l’Alliance française de Liège
Cours de français « langue étrangère » pour tous niveaux en collaboration avec
l’Institut supérieur des langues vivantes de l’Université de Liège
Préparation au diplôme d’études en langue française (DELF)et au diplôme approfondi de
langue française (DALF) ;
Tables de conversation et cours intensifs d’été à la demande ;
Perfectionnement en diction, orthographe, rédaction à destination des enfants et des
adultes
Épreuves ludiques de connaissance de la langue française
Concours d’orthographe/concours de déclamation/« liégeoiseries »
Conférences de personnalités françaises et francophones
En collaboration avec les Grandes Conférences liégeoises, l’Université, le Club
Richelieu Liège Simenon
Valorisation du patrimoine culturel francophone
En partenariat avec l’OPL, le Théâtre de la Place, la Fête de la Francophonie
Promotion et diffusion de la littérature belge francophone en France et dans le réseau
des Alliances françaises
Prix littéraires en appui aux initiatives de la Province, la Ville de Liège, le Richelieu
(Source : www.ambafrance.be)
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Le mot de la Présidente

Ces derniers jours de l’année sont le prétexte à de belles réjouissances. Je vous
souhaite de belles heures à partager en famille ou entre amis dans une ambiance de
fête, traditionnelle ou originale, chère aux petits, mais aussi aux plus grands qui ont
gardé les souvenirs de leur petite enfance, ceux dont on espère qu’ils perdureront au
travers nos enfants et petits-enfants.
C’est aussi l’heure des bilans ! Notre association a été particulièrement active
en assurant chaque mois une permanence et en étudiant un grand nombre de demandes
de soutien. Tous les dossiers ont été instruits avec soin et soumis au Conseil
d’Administration. Plusieurs rendez-vous ont été souvent nécessaires pour les traiter
avec délicatesse et parfois fermeté.
Les bénéficiaires de notre association ne répondent pas tous aux mêmes
critères. Chômage, perte d’emploi, maladie, indifférence, surendettement etc… sont les
raisons des difficultés, voire de la précarité. Ne jugeons pas trop vite ces hommes et ces
femmes, jeunes, moins jeunes ou seniors qui, confrontés à d’insurmontables problèmes,
entament souvent à contrecœur, une démarche auprès de notre association.
Nos deux dernières activités ont du être annulées, faute de participants,
malgré tous nos efforts. J’en suis profondément désolée, car le Comité s’était beaucoup
investi dans l’organisation de ces manifestations.
Nous avons besoin de réaliser quelques actions ludiques ou culturelles pour
mener à bien notre but social. Aux portes de l’année nouvelle, je souhaite que vous
puissiez répondre, en grand nombre, favorablement à nos invitations avec votre
famille et vos amis. Vous pourrez profiter de ces bons moments pour rencontrer tous
ceux que notre association interpelle.
Je profite de ce dernier numéro de l’année, pour remercier chaleureusement
toutes les personnes qui nous ont aidées en se manifestant par leur écoute attentive,
leur aide efficace ou par leur générosité.
Je vous souhaite le meilleur pour 2013. Que l’année entière s’écoule joyeuse et
légère pour chacun d’entre vous.

Permanences consulaires à Liège
Pour vos passeports, vos cartes d’identité, vos inscriptions sur les
listes consulaires, sur les listes consulaires électorales…

Vous pouvez nous aider :
- en réglant une cotisation annuelle de 15,00 €

Prendre obligatoirement contact avec Madame Sylvianne Cabrera
Tél. 02 548 88 38 de 15 h 30 à 17 h 00
Adresse :
Salle Philarmonique – Boulevard Piercot, 27 à 4000 Liège
Heures d’ouverture : de 9h30 à 12h30 et de 13 h 30 à 15h30

-

Lundi 07 janvier 2013
Lundi 28 janvier 2013
Lundi 18 février 2013
Lundi 11 mars 2013
Lundi 15 avril 2013

Permanences de l’Association Française de Bienfaisance de Liège
Adresse
Salle Philarmonique – Boulevard Piercot, 27 à 4000 Liège
Heures d’ouverture : de 9h30 à 12h30 et de 13 h 30 à 15h30

-

Lundi 28 janvier 2013
Lundi 18 février 2013
Lundi 11 mars 2013
Lundi 15 avril 2013

Année franco-allemande : les 50 ans du Traité de l’Elysée
Durant toute une année, la France et l’Allemagne célèbrent leur amitié commune, scellée par le
traité de l’Elysée. A cette occasion, de nombreuses manifestations seront organisées, dans les
deux pays, mais également au-delà de nos frontières communes.

(Source : consulfrance-bruxelles.org)

- en faisant un don
(à partir de 40,00 € vous bénéficiez d’une déduction fiscale)
Compte n° 001-5885672-79 – Merci

Inscription au registre des Français établis hors de France
C’est utile et recommandé, simple et gratuit.
1/ L’inscription au registre des Français établis hors de France est une formalité
administrative simple qui présente de multiples avantages :
faciliter l’accomplissement de formalités administratives et bénéficier de droits de
chancellerie réduits ;
accéder à certaines procédures ou prestations liées à la résidence à l’étranger ;
recevoir des informations du poste consulaire ;
pouvoir exercer son droit de vote à l’étranger (élections présidentielles, référendums,
élections des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger).
Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, elle est vivement recommandée car elle facilitera notamment
vos rapports avec l’administration française.
Cette inscription peut être demandée au Consulat général de France à Bruxelles :
directement en vous déplaçant au Consulat général ;
par voie électronique consulat@consulfrance-bruxelles.org
par télécopie 00 [32] 02 548 88 10
par voie postale au 42, Boulevard du Régent – 1000 Bruxelles
2/ Documents à présenter pour l’inscription :
justificatif de votre identité (passeport ou carte d’identité en cours de validité)
justificatif de nationalité (carte d’identité en cours de validité, certificat de nationalité
française, décret de naturalisation ou de réintégration, copie de la déclaration acquisitive de
nationalité française, copie du journal officiel)
justificatif de l’état-civil ou de la situation familiale (copie intégrale de l’acte de naissance,
livret de famille, jugement de divorce ou de séparation)
justificatif de résidence datant de moins de 3 mois (certificat de résidence, facture de
téléphone, électricité, gaz,…)
1 photo d’identité récente (4,5 x 3,5 cm)
3/ Gratuite, l’inscription au registre des Français de l’étranger est valable 5 ans. Elle est
renouvelable à cette échéance, par courrier, en envoyant la carte périmée, une photographie
d’identité ainsi qu’une enveloppe à votre adresse affranchie par vos soins.
Une lettre vous rappelant l’échéance de votre inscription vous sera envoyée par le Consulat
général dans les mois précédant celle-ci.

(Source : consulfrance-bruxelles.org)

