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

SOIREE D’ACCUEIL DES ETUDIANTS FRANÇAIS
Mardi 18 octobre 2016 de 19 heures à 22 heures
à l’Institut de Zoologie de Liège
suivi du pot du Consul avec la Curtius (gratuit)
et d’un french Burger à 5,00 €
Tout savoir sur
Sur la vie à Liège
Votre situation administrative
La sécurité sociale
Les diplômes
La santé
Les bons plans culture
Avec la participation de
Madame Butel, Consul Général
Monsieur Cloes, Consul Honoraire
Monsieur Corhay, Recteur
et
des Associations Françaises de Liège

Le mot de la Présidente

Un rendez-vous exceptionnel attend les étudiants. Ils
pourront découvrir leurs obligations et leurs droits au
Royaume de Belgique mardi 18 octobre.
Confrontés à des démarches administratives inattendues,
surpris par la suppression de leurs bourses, à la recherche
d’une mutuelle, inquiets pour des problèmes de santé, intéressés par la culture
ou bien à la recherche d’associations françaises présentes en Belgique ; ils
obtiendront au cours de cette réunion toutes les réponses à leurs questions.
Notre petite association a dû faire face en septembre à une recrudescence de
dossiers. Notre inquiétude est grande concernant nos avoirs. C’est pourquoi,
nous dispensons nos aides avec encore plus de rigueur en attendant des jours
meilleurs.
Notre revue est désormais réduite afin que les informations essentielles soient
lues facilement et rapidement via internet. Quelques lecteurs assidus n’ont pas
manqué de nous en faire gentiment la remarque. Nous apprécions leur
sollicitude et nous les en remercions.
Nous vous rappelons qu’en dehors de nos permanences nous sommes
joignables par mail, par téléphone ou via notre page facebook.
Notre association entretient d’excellentes relations avec toutes les associations
qu’elles soient patriotes, culturelles, régionales ou sociales.
A Bruxelles, à Gand, à Tournai, à Namur, etc… des bénévoles passionnés
représentent la France et les Français en participant activement à la vie de leur
patrie d’adoption.
Communiquons harmonieusement avec nos différences et nos richesses de
cœur pour vivre ensemble sans modération !
Martine Désirant

La Bienfaisance de Liège assure l’aide aux compatriotes français en
Provinces de Liège, Luxembourg et Hainaut
Les Amitiés Françaises,
la Chambre de Commerce Française,
la Bienfaisance Française
vous attendent le 1er jeudi de chaque mois.
Côté Cour, Côté Jardin
Boulevard de la Constitution à Liège.
Pour adhérer à la Bienfaisance
merci de régler une cotisation de 15,00 €
Les vacances scolaires en Belgique :
AFB COMPTE N° IBAN : BE58 0015 8856 7279
Les prochaines permanences consulaires :
 Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière) :
15.11.16 – 06.12.16
 Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II) :
08.12.16
 Mons (Salle C.A.L.V.A - rue Adolphe Pêcher)
25.11.16
Connaitre toutes les associations Françaises en Belgique
Consultez le site :
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Les-associations-a-Bruxelles-656

Charleroi > Consul Honoraire : Madame Jocelyne VANDERLINDEN
Liège > Consul Honoraire : Monsieur Michel CLOES
Mons > Consul Honoraire : Madame Christine GYSELINGS

Le Consulat Général de France à Bruxelles
Situé au centre de la ville et bien desservi par de nombreuses lignes de
transports en commun, le consulat général de France à Bruxelles
est d’un accès aisé à Bruxelles.
Le consulat général, situé au centre de la ville,
au 42, boulevard du Régent, 1000 Bruxelles,
est à proximité immédiate d’arrêts de transports en commun :
 Métro : Ligne 1/5 et 2/6 : station Arts - Loi ou Madou
(2/6 uniquement)
 Tram : Lignes 92 et 94 : station Parc
 Bus : Lignes 29, 63, 65 et 66 : arrêt Madou
 Train : Gare centrale à 10 minutes à pied
Si vous n’êtes pas encore inscrit,
vous avez donc jusqu’au 31 décembre, 18 h 00
pour procéder à votre inscription et apparaitre sur la liste électorale consulaire
de Belgique de l’année suivante.
Votre inscription sur la liste électorale consulaire du consulat général de
Bruxelles vous permettra ainsi de participer à tous les scrutins organisés à
l’étranger :



Plus de renseignements :
Par mail : info@afbliege.be ou desirantmartine@gmail.com
www.afbliege.be
Facebook : www.facebook.com/martine.desirant

Rédaction & mise en page : Martine Désirant

élection des conseillers consulaires ;
élection du Président de la République ;
 élections législatives ;
 élections européennes ;

Suite à un nombre conséquent de demandes, le consulat général de
France à Bruxelles vous informe qu’il n’organisera pas les élections
relatives aux primaires en vue de désigner un candidat à l’élection
présidentielle de 2017
http://www.consulfrance-bruxelles.org

