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Les prochaines permanences
 Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière)
31.05.16 – 28.06.16
 Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II)
09.06.16
 Verviers – (4 rue Mont Moulin)
06.06.16

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

Les Elections Françaises :
 Présidentielle :
 Législatives :

23 avril 2017 & 07 mai 2017
04 juin 2017 & 18 juin 2017

Les vacances scolaires en Belgique :
Du 1er juillet au 31 août 2016

La Bienfaisance de Liège assure l’aide aux compatriotes français en
Provinces de Liège, Luxembourg et Hainaut

Le mot de la Présidente

Depuis trois ans, la Bienfaisance apporte de l’aide aux
compatriotes habitant dans la Province de Hainaut. Une
permanence est assurée à l’Hôtel de Ville de Charleroi le
deuxième mercredi de chaque mois. N’hésitez-pas à
relayer nos coordonnées aux français en difficulté ou à
faire appel à nous si vous rencontrez des problèmes.
Nos aides s’adressent aussi bien aux personnes isolées, qu’aux familles et
qu’aux étudiants. Après une étude rigoureuse de la requête et des documents
indispensables à la constitution du dossier, le Comité décide collégialement et
à la majorité d’accorder ou de refuser la demande.
Il s’agit souvent d’une assistance ponctuelle. Nous réglons directement les
factures d’électricité, d’eau, de soins ou autres petites factures.
Nos bénéficiaires sont démunis face à des ennuis répétitifs qui ne peuvent être
résolus avec leurs revenus modestes. Nous rencontrons aussi des personnes
sans aucun moyen de subsistance ou si peu qu’ils ne peuvent pas faire face au
quotidien. Nous sommes également amenés à secourir en urgence des
concitoyens qui ne peuvent se nourrir.
Un jugement hâtif ne peut s’appliquer à notre mission d’entraide. Il serait trop
facile de penser que la situation exposée est le fait de paresse et/ou d’un
manque de volonté.
Les aléas de la vie conduisent parfois vers des soucis imprévisibles et
insoupçonnables.
Chaque dossier est différent et retient notre attention sans préjugé avec
magnanimité et bienveillance. Le Conseil d’Administration qui est composé
d’hommes et de femmes aguerris permet de nuancer les sentiments éprouvés
par les uns et les autres.
C’est ainsi que la tolérance reste le moteur de nos actions.
AFB COMPTE N° IBAN : BE58 0015 8856 7279

Charleroi > Consul Honoraire : Madame Jocelyne VANDERLINDEN
Liège > Consul Honoraire : Monsieur Michel CLOES
Mons > Consul Honoraire : Madame Christine GYSELINGS
Que fait le Consulat pour vous ?
Un rôle administratif
Le Consulat général est un peu comme votre mairie française en Belgique :
Il administre les ressortissants français, dans le respect de la légalité et de
l’ordre public du pays d’accueil ; il informe et anime la communauté
française, en relation étroite avec les associations françaises (lien agenda
associatif), les instituts et alliances et les écoles françaises en Belgique.
Le Consulat délivre des documents d’identité et de voyage (Carte
Nationale d’Identité et Passeport).
 Le Consulat peut enregistrer la perte ou de vol de vos documents, vous
délivrer une attestation, voire vous établir de nouveaux documents.
 Le Consulat gère la liste électorale consulaire et organise les scrutins
des élections présidentielles, législatives, référendum, européennes et
conseillers consulaires.
Pour pouvoir voter depuis l’étranger pour la plupart des élections
françaises, il faut donc être inscrit au Consulat !
 Le Consulat délivre des attestations de recensement pour les Français
âgés de 16 ans et organise les journées "défense et citoyenneté".


Le Consulat est également compétent pour :
délivrer certains actes administratifs (certificat de vie pour les pensions ou
légalisations de signature) ;
transcrire dans les registres d’état civil français tout acte d’état civil ayant
lieu en Belgique (naissance, mariage, décès) ;
enregistrer un PACS ;
instruire les demandes d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
délivrer les visas pour la France.
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Le-Consulat-Kezako
Plus de renseignements :
Par mail : info@afbliege.be ou martinedesirant@hotmail.com
www.afbliege.be
Facebook : www.facebook.com/martine.desirant

Ariane, un fil de sécurité
Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission
ponctuelle, de vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère
des Affaires étrangères et du Développement international.
L'inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, offre
toutes les garanties de sécurité et de confidentialité des données personnelles.
Elle ne se substitue pas à l'inscription au registre des Français établis hors de
France dès lors que le temps de séjour est supérieur à 6 mois.
Une fois vos données saisies sur Ariane :
 vous recevrez des recommandations de sécurité par SMS ou courriels
si la situation dans le pays le justifie
 vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination
 la personne contact que vous aurez désignée pourra également être
prévenue en cas de besoin
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Les distinctions honorifiques


Distinctions attribuées au mérite







L’Ordre national de la Légion d’Honneur
L’Ordre national du Mérite
L’Ordre des Palmes Académiques
L’Ordre du Mérite Agricole
L’Ordre des Arts et des Lettres
La Médaille du Tourisme



Récompenses honorifiques pour actes de courage ou de
dévouement



Distinctions attribuées à l’ancienneté






Médaille de la Jeunesse et des Sports
La Médaille d’Honneur du Travail
La Médaille d’Honneur Agricole
La Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale

http://www.ambafrance-be.org/Les-distinctions-honorifiques
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