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Les prochaines permanences consulaires :



Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière) :
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

Le mot de la Présidente

Des centaines d’associations composées de milliers
d’anonymes assurent un travail non rémunéré qui permet
d’approcher la culture, le sport, le social ou tout
simplement un espace de vie. Il est aujourd’hui
impossible d’imaginer notre société sans ces volontaires
qui apportent chaque jour à un grand nombre de citoyens
de quoi se divertir, s’informer ou tout simplement s’occuper. Une écoute
attentive et réconfortante est également dispensée par beaucoup d’asbl.
Petites ou grandes, les associations sont présentes partout. Par leur formidable
diversité elles touchent tout le monde. Chaque personne peut trouver dans
cette chaine le hobby, le loisir, le conseil, la solidarité ou l’intérêt recherché.
Adhérer à une association c’est accepter de partager, dans une ambiance
conviviale, un même engagement au service d’une communauté.
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent chaque jour dans des domaines aussi
divers que variés. Toutefois, une association ne peut vivre sans ses membres.
Occasionnels ou fidèles leur participation active apporte un réel soutien et
encourage les équipes qui ne ménagent ni leur peine, ni leur temps.
En Belgique, les associations françaises sont particulièrement actives ; les
Chambres de Commerce, les Entraides, les associations patriotiques, les
associations régionales comme les Gascons, les Alsaciens, les Lorrains, etc…,
les Alliances Françaises et autres unions dont la liste serait trop longue à
énumérer ici.
Vous pouvez retrouver tous les détails en consultant le site du consulat de
France à Bruxelles à la rubrique « présence française » - « vos associations ».
L’hiver est une saison dramatique pour les personnes en précarité. Chers
lecteurs, si vous connaissez des personnes isolées, des familles en situation
difficile, n’hésitez-pas à leur donner nos coordonnées. Je me permets de vous
rappeler que nous aidons uniquement les compatriotes français. Le Conseil
d’administration étudie les dossiers émanant de concitoyens habitant ou de
passage dans les Provinces de Liège, de Luxembourg et de Hainaut.

Connaitre toutes les associations Françaises en Belgique
consultez le site :
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Les-associations-a-Bruxelles-656

Les congés scolaires en Belgique
Congés de Noël 2016
Du samedi 24 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017
Congés de Carnaval 2017
Du samedi 25 février 2017 au dimanche 5 mars 2017
Congés de Pâques 2017
Du samedi 1 avril 2017 au lundi de Pâques 17 avril 2017
Le weekend de l'Ascension 2017
Du jeudi 25 mai 2017 au dimanche 28 mai 2017
Le weekend de Pentecôte 2017
Du samedi 3 juin 2017 au lundi 5 juin 2017
Les vacances d'été ou "les grandes vacances" 2017
Du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017
(http://www.congesscolairesbelgique.be/2016-2017.html)

Journée internationale de la tolérance :
16 novembre
C'est le 16 novembre 1995, à l'occasion du cinquantième anniversaire de
l'UNESCO, que les États Membres de cette organisation ont adopté une
déclaration de principe sur la tolérance.

Journée mondiale de l’enfance : 20 novembre
En 1954, l’Assemblée générale a recommandé à tous les pays d’instituer une
Journée mondiale de l’enfance, qui serait une journée de fraternité mondiale et
de compréhension entre les enfants, et d’activités favorisant le bien-être des
enfants du monde entier.
Source : http://www.un.org/fr/index.html

Pour adhérer à la Bienfaisance
merci de régler une cotisation de 15,00 €
AFB COMPTE N° IBAN : BE58 0015 8856 7279
Rédaction & mise en page : Martine Désirant

A louer à Liège : rue de Porto, 12 (près Quai du Barbou) – Appartement deux
pièces – Loyer 300,00 €/mois (+ caution deux mois) commerces et arrêt bus à
proximité – Contact : J. Fassin 044 77 37 19 fraipont.elisabeth@belgacom.net

Connaître vos droits et effectuer vos démarches :

à Charleroi le service documentation du Centre Ener’J accueille
gratuitement, dans l’anonymat et dans le respect de la confidentialité, tous
les jeunes sans exception en recherche d’information.
Des professionnels répondent aux questions que se posent les jeunes à propos
de leurs droits, des études, des jobs, de l’emploi, de la santé, de la sexualité,
des loisirs, des stages, …
http://www.enerj.be/fr/services/information--documentation.html

à Liège le Centre J
Qu'est ce que c'est ?
Toute l’équipe est prête à t’accueillir dans nos locaux…
alors n’hésite pas à pousser notre porte pour que nous
puissions répondre à tes questions. Le Centre J est un
centre d'information pour les jeunes.
La mission de ce Service de la Ville de Liège est de
t'accueillir, de t'écouter, de t'informer, de te documenter,
de te conseiller et de te guider quels que soient tes questions, tes problèmes ou
tes projets.
http://www.liege.be/telechargements/pdf/actu/bienvenue-2016-completsite.pdf
Plus de renseignements :
info@afbliege.be ou desirantmartine@gmail.com - www.afbliege.be
Facebook : www.facebook.com/martine.desirant

