Les prochaines permanences Consulaires :
 Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière)
16.02.16 – 22.03.16 – 19.04.16 – 31.05.16 – 28.06.16
 Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II)
04.02.16 – 14.04-16 – 09.06.16

ASSEMBLEE GENERALE
MERCREDI 20 AVRIL à 18 HEURES
à l’HOTEL DE VILLE DE LIEGE
Charleroi :
Consul honoraire : Madame Jocelyne VANDERLINDEN
GSM : 0496 55 45 76
adresse e-mail : vanderlinden@dupuis.com
Liège :
Consul honoraire : Monsieur Michel CLOES
Rue Haute-Sauvenière, 19 - 4000 LIEGE
GSM : 0468 38 72 22 adresse e-mail : michel.cloes@ccn-world.com
Mons :
Consul honoraire : Madame Christine GYSELINGS
GSM : 0478 90 86 35
adresse e-mail :christine.gyselings@hotmail.com
Plus de renseignements :
Par mail : info@afbliege.be ou martinedesirant@hotmail.com
www.afbliege.be et notre page facebook
www.facebook.com/martine.desirant
Rédaction et mise en page : Martine Désirant
martinedesirant@hotmail.com – info@afbliege.be
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Le mot de la Présidente

En ce début d’année, je vous souhaite une année de
santé indispensable pour vivre sereinement ainsi qu’une
année de petits bonheurs pour sourire chaque jour.
Il est aussi de coutume de prendre de bonnes résolutions.
Pourquoi ne pas rêver que chacun ait à cœur d’être
aimable, tolérant et généreux : de petits efforts quotidiens pour le bien vivre
ensemble.
Je remercie chaleureusement les membres qui ont répondu à mon appel paru
dans la précédente Revue. Les cotisations encaissées en 2015 sont légèrement
inférieures à celles de 2014 mais la perte a été amoindrie grâce aux généreux
adhérents qui se sont manifestés en décembre. Merci !
Les Amitiés Françaises, la Chambre de Commerce Française et la
Bienfaisance vous proposent le 1er jeudi de chaque mois un rendez-vous
convivial à la Brasserie Curtius à Liège. Ces rencontres ouvertes à tous ont
pour but de vous faire connaitre ces associations qui œuvrent depuis plusieurs
décennies en Province de Liège.
J’ai le plaisir de vous confirmer que la Bienfaisance assurera durant toute
cette année ses permanences mensuelles à Liège, Charleroi et Verviers.
Vous trouverez tous les détails sur notre site internet et sur notre page
Facebook. Nous sommes également disponibles sur rendez-vous.
Je profite de cette première édition de l’année pour remercier le Conseil
d’Administration qui œuvre avec délicatesse et dévouement pour les tâches
administratives, les enquêtes sociales, la comptabilité, la communication, les
permanences, etc… Toutes ces démarches sont assurées par l’équipe
formidable qui m’entoure. Ces collaborateurs dévoués appliquent et
conservent au fil des années nos valeurs de générosité, de fidélité et d’amitié.

Conseillers Consulaires – Missions et Rôles :
L’Ordre National du Mérite :
Elus de proximité, ils représentent les Français auprès des ambassades et des
consulats au sein des conseils consulaires et participent à l’élection des sénateurs des
Français de l’étranger.
Ils peuvent être consultés pour toute question concernant les Français de l’étranger
(enseignement, aides sociales, emploi et formation professionnelle, etc.).
En Belgique, 9 conseillers consulaires se réunissent en conseil au moins deux fois par
an, sous la présidence de l’Ambassadeur ou du Consul Général.
Source : http://www.consulfrance-bruxelles.org/Vos-conseillers-consulaires-1764

Cet Ordre français récompense les mérites distingués, militaires ou
civils, rendus à la nation française. Il comprend trois grades : chevalier,
officier et commandeur ainsi que deux dignités : grand officier et grandcroix.
Le décret de création de l’ordre national du Mérite a la particularité de
porter les signatures de trois présidents de la République française :
Charles de Gaulle, Président, Georges Pompidou alors Premier ministre
et de Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances et de l'Économie de l'époque.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_Mérite_(France)
Vous êtes décoré de l’Ordre National du Mérite mais vous n’êtes pas membre de
l’Association ?

« A la Chandeleur,
l'hiver se meurt ou prend vigueur »

Faites vous connaitre auprès de Daniel Gachet, Président, au 0473 58 18 75

daniel_gachet@hotmail.com ou Martine Désirant au 0477 43 17 61
martinedesirant@hotmail.com

Ezrah Gigandet, un des plus jeunes Français
impliqués dans les associations du souvenir.
Gigandet est un nom qui peut sembler familier aux Français
de la région de Verviers. C’est en effet Roger Gigandet,
délégué local du souvenir Français qui y supervise
l’organisation des commémorations et hommages militaires.
Nous parlons ici d’un autre Monsieur Gigandet, Ezrah, fils de Roger, tout aussi
impliqué dans les commémorations, à seulement 19 ans ! Ezrah, encore étudiant, est
ainsi porte-drapeau et membre de l’organisation des commémorations. Par son
implication personnelle pour sa ville et pour sa patrie d’origine, la France, il a ainsi
été décoré de la médaille du Souvenir français, fait exceptionnel pour son jeune âge.
Source : http://www.consulfrance-bruxelles.org/Ezrah-Gigandet-un-Francaisimplique-dans-les-associations-de-memoire
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06 – 07 et 08 février : journées mondiales sans téléphone
Initialement, le mode d’emploi était radical: ne pas utiliser son
téléphone portable. Cependant la prolifération des smartphones ou
téléphones "intelligents" a considérablement changé la donne et les
nouvelles générations d'appareils remplissent de multiples tâches.
Mais, se poser la question de la relation que l'on entretient avec son matériel et
toujours bénéfique. Dis-moi tes addictions, je te dirai qui tu es.
Source : http://www.journee-mondiale.com/174/journee-mondiale-sans-telephonemobile.htm

