LES RENDEZ-VOUS DE LA BIENFAISANCE
Les prochaines permanences
• Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière)
04.04.17 – 23.05.17 – 27.06.17
• Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II)
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 :
04.04.17 – 23.05.17 - 27.06.17

•

CHARLEROI Hôtel de Ville – Place Charles II :
13.04.17 – 29.06.17

•

MONS Salle C.A.L.V.A - rue Adolphe Pêcher, 1 : 19.05.17

Rédaction & mise en page : Martine Désirant

Association Française de Bienfaisance
de Liège Asbl

La Revue n° 39
Avril 2017

Le mot de la Présidente

Les difficultés de nos compatriotes sont au cœur de nos
préoccupations. Depuis sa création, notre association
n’a qu’un seul et unique but : l’entraide aux français
qu’ils soient résidents ou de passage. Depuis trois ans
notre rayon d’action s’est élargi en raison de la dissolution des Entraides de
Mons, Charleroi et Verviers.
Les Français touchés par la précarité ont des parcours bien différents. Les
jeunes sont particulièrement vulnérables et méritent une attention
exceptionnelle. Leur manque d’expérience et leur méconnaissance des
droits et des devoirs Belges les conduisent en Belgique sans ressource. Ils
arrivent avec l’espoir de trouver plus rapidement du travail, un logement,
etc… Quant aux étudiants, attirés par des cours paramédicaux, dont l’accès
est facilité par l’absence d’examen d’entrée, ils sous-estiment les frais
inhérents à leur séjour. Ils se retrouvent confrontés aux factures
insurmontables lorsque les parents ne peuvent faire face à toutes ces
dépenses et, pourquoi ne pas le dire, laissent leurs enfants se « débrouiller ».
Des familles sont également touchées par la maladie, le chômage, les
séparations, les handicaps ou les aléas de la vie.
A tous, nous apportons un réconfort moral et dans toute la mesure du
possible, un soutien financier. Hélas, celui-ci ne peut être que ponctuel.
Au cours de ce premier trimestre, nous avons porté secours à des personnes
en manque de nourriture notamment. Nous sommes intervenus pour
faciliter un retour en France et aussi pour aider au chauffage.
Bien d’autres dossiers ont été traités lors de nos réunions mensuelles. Toute
l’équipe de la Bienfaisance apporte sa générosité, son humanité et ses
qualités de cœur dans l’étude des demandes qui lui sont adressées.
Pour en savoir plus : rejoignez-nous le mercredi 26 avril pour notre
Assemblée Générale qui se tiendra à partir de 18 heures à l’Hôtel de Ville de
Liège.

ASSEMBLEE GENERALE

MERCREDI 26 AVRIL 2017 à 18 heures
à l’Hôtel de Ville de Liège
Cette soirée se terminera agréablement
dans une ambiance conviviale par un
dîner 3 services apéritif & vin inclus à :
rue des Mineurs à 2mn à pied de la
mairie.
Le Conseil d’Administration serait
honoré de votre présence et heureux de vous accueillir dans le cadre
majestueux de l’Hôtel de Ville de Liège.
Nous vous attendons nombreux !
Musée du verre à Charleroi
Entrez dans le monde du verre, sur le site du Bois du
Cazier, à Marcinelle.

Où voter ?
Charleroi > Maison Communale
Avenue E. Mascaux, 100
6001 Marcinelle
Liège > Haute Ecole Hazinelle
Rue Hazinelle, 2
4000 Liège
Mons > Université de Mons
Grand Amphis, Salle Plesnier
Avenue du Champ de Mars, 8
7000 Mons
Source : https://bruxelles.consulfrance.org/Bureaux-de-vote

Le lieu tient la promesse d'un moment privilégié: ici se
répondent le verre, le fer et le charbon, en écho à un
passé encore tout proche. Le bâtiment originel de la
lampisterie, agrandi d'une structure contemporaine de
verre et d'acier, conjugue l'émotion au présent et rend
hommage aux acteurs les plus humbles de la société
industrielle…
La mise en espace incite au voyage, remonte le temps et emmène le visiteur
du présent jusqu'aux origines du verre. A travers les techniques, le jeu des
couleurs, le prisme des lumières, chaque étape mène à la découverte d’une
matière qui s’apprivoise et se modèle sous l’action du feu…
Adresse du musée :
Musée du Verre
Site du Bois du Cazier
Rue du Cazier, 80
B-6001 Marcinelle (Source : http://www.charleroi.be/node/3069)
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