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Les prochaines permanences
 Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière)
06.09.16 – 11.10.16 – 15.11.16 – 06.12.16
 Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II)
14.09.16 – 12.10.16 – 09.11.16 – 14.12.16

LES PROCHAINES PERMANENCES CONSULAIRES :
 Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière) :
06.09.16 – 11.10.16 – 15.11.16 – 06.12.16
 Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II) :
06.10.16 – 08.12.16
 Mons (Salle C.A.L.V.A - rue Adolphe Pêcher)
30.09.16 – 25.11.16

LES ELECTIONS FRANÇAISES :
 Présidentielle :
 Législatives :

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

LES VACANCES SCOLAIRES EN BELGIQUE :
27 septembre –Fête de la Communauté Française
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre : vacances d’automne
Vendredi 11 novembre : Armistice
Du lundi 26 décembre au vendredi 06 janvier 2017 : vacances d’hiver

Le mot de la Présidente

Depuis quelques années, nous constatons la précarité de
certains étudiants. Les tracas administratifs s’ajoutent
souvent aux problèmes de loyers, de factures de
communication ou autres et aussi de nourriture.
Arrivés en Belgique plein d’espoir, ces jeunes sont
confrontés à la réalité des études à l’étranger et aux contraintes de la vie
quotidienne loin de leur famille. Privés des aides auxquelles ils pourraient
prétendre en France, ils sont aussi démunis face à leurs obligations qu’ils ne
connaissent pas. Notre pays d’adoption offre de belles opportunités mais
celles-ci sont trop souvent gâchées par des ennuis financiers insurmontables.
Ils n’ont pas hésité à s’expatrier pour étudier. Ils sont déterminés, motivés et
travaillent avec acharnement dans le but de décrocher un diplôme qui leur
permettra de travailler. Venus de France et aussi des Dom Tom, ils nous
donnent une belle leçon de courage, un autre regard sur une belle jeunesse qui
rêve de réussite et d’emploi.
Un rendez-vous exceptionnel les attend le mardi 18 octobre à Liège à l’Institut
de Zoologie. De précieuses informations leur seront prodiguées pour les
instruire sur les droits et les devoirs de leur séjour au Royaume de Belgique.
N’hésitez-pas à relayer cette information.
Plus de détails dans notre prochaine édition.
Au cours du dernier trimestre, nos dossiers nous ont amené à soutenir un
rapatriement en France, à éviter une expulsion, à fournir de la nourriture et à
prévenir d’autres vicissitudes liées au manque d’argent. Notre Comité n’a pas
hésité à intervenir d’urgence durant l’été. Notre réactivité a permis dans
l’heure d’apporter une aide alimentaire à une compatriote habitant Charleroi.
Parce qu’être pauvre est trop souvent la porte à l’isolement, notre écoute
bienveillante s’avère nécessaire dès le premier contact.

Charleroi > Consul Honoraire : Madame Jocelyne VANDERLINDEN
Liège > Consul Honoraire : Monsieur Michel CLOES
Mons > Consul Honoraire : Madame Christine GYSELINGS
La Bienfaisance de Liège assure l’aide aux compatriotes français en
Provinces de Liège, Luxembourg et Hainaut

http://www.consulfrance-bruxelles.org/Rappel-votre-carte-d-identite-est-valable-cinq-ans-de-plus

Pour adhérer à la Bienfaisance
merci de régler une cotisation de 15,00 €
AFB COMPTE N° IBAN : BE58 0015 8856 7279
Plus de renseignements :
Par mail : info@afbliege.be ou desirantmartine@gmail.com
www.afbliege.be
Facebook : www.facebook.com/martine.desirant
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http://www.consulfrance-bruxelles.org/Bonne-nouvelle-votre-enfant-est-lui-aussi-Francais

