LES RENDEZ-VOUS DE LA BIENFAISANCE
Les prochaines permanences
 Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière)
17.01.17 – 21.02.17 – 21.03.17 – 04.04.17 – 23.05.17 –
27.06.17
 Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II)
11.01.17 – 08.02.17 – 08.03.17 – 12.04.17 – 10.05.17 –
14.06.17
ou sur rendez-vous au 0477 43 17 61 - info@afbliege.be
Les prochaines permanences consulaires :




LIEGE (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière) :
17.01.17 – 21.02.17 – 21.03.17 – 04.04.17 – 23.05.17
27.06.17
CHARLEROI (Hôtel de Ville – Place Charles II) :
16.02.17 – 13.04.17 – 29.06.17
MONS (Salle C.A.L.V.A - rue Adolphe Pêcher, 1)
20.01.17 – 17.03.17 – 19.05.17

Les vœux de Monsieur le Député Philip Cordery









Comines-Warneton, le lundi 9 janvier 2017 à 18h30
Anvers, le mardi 10 janvier 2017 à 18h30
Namur, le mercredi 11 janvier 2017 à 18h30
Bruxelles, le vendredi 13 janvier 2017 à 18h30
Tournai, le mercredi 18 janvier 2017 à 18h30
Liège, le vendredi 20 janvier 2017 à 18h30
Luxembourg, le lundi 23 janvier 2017 à 18h30
Amsterdam, le vendredi 27 janvier 2017 à 18h30
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Le mot de la Présidente

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous
souhaiter une belle année 2017 avec tous nos vœux de
bonne santé.
Nous vous remercions du fond du cœur pour votre
sympathie, votre intérêt à nos activités, votre soutien
financier qui permet à notre association de perdurer.
Merci pour vos vœux qui nous ont touchés et qui concrétisent les nombreux
contacts amicaux que nous avons noué au fil des années ou au cours de
l’année écoulée.
Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement l’équipe qui
m’entoure. Des amis, sans aucun doute, épris de partage, de solidarité et
fiers d’apporter leur concours à notre chère Bienfaisance.
En 2016, fidèle à nos engagements, nous avons participé, dans toute la
mesure du possible, aux manifestations organisées par la Ville,
l’Ambassade, le Consulat, ainsi qu’aux nombreuses cérémonies patriotiques
et aux rendez-vous des Français de Liège.
Nous avons également collaboré au Village Gaulois et au Village de Noël
avec les Amitiés Françaises de Liège.
Nous continuerons en 2017 nos permanences, nos rencontres avec les
français installés ou de passage en Province de Liège, Luxembourg et de
Hainaut. Nous serons fidèles à notre mission d’entraide en secourant nos
compatriotes en difficulté. Chaque année, nous maîtrisons notre budget en
bon père de famille, afin d’être en mesure de répondre à leurs demandes.
A ce titre, je me permets de vous encourager à verser votre cotisation et vos
dons sans attendre.
D’avance, MERCI.
COMPTE N° IBAN : BE58 0015 8856 7279

Les repas solidaires
La Maison Croix-Rouge
de Beloeil-Bernissart-Chièvres
en partenariat avec la Commune et le CPAS de Beloeil
et avec le soutien du Lion’s Club de Beloeil
organise
tous les mardis midi
du 8 novembre 2016 au 28 mars 2017

UN REPAS SOLIDAIRE
Menu
Potage aux légumes frais
Plat du jour
Boissons
Dessert – Café
Participation aux frais : 2 € par personne et
1 € pour les enfants de moins de 12 ans
Adresse : Maison du Village - Wadelincourt
Renseignements et réservations : tél. 069 68 65 46
Transport possible sur demande à partir de Basècles

Commu
ne de
Laureats des Trophées Montaigne 2016

Mme Johanna de Tessières
Catégorie Culture

Mme Catherine Coste
Catégorie Associatif

Mr Charles Bouaziz
Catégorie Entreprise

