LES RENDEZ-VOUS DE LA BIENFAISANCE
Permanences
Liège (Maison de la France – 17-19 rue Haute Sauvenière)
24.04.18 – 22.05.18 – 12.06.18
Charleroi (Hôtel de Ville – Place Charles II)
09.05.18 - 13.06.18
ou sur rendez-vous au 0477 43 17 61 - info@afb.liege.com

25 avril 2018 à 18 heures
Assemblée Générale à la Maison de la Presse
17-19 rue Haute Sauvenière
et DINER à l’Amuse Bouche à 19 h 30
Les prochaines permanences consulaires :
 LIEGE Maison de la France
17-19 rue Haute Sauvenière : 24.04.18 – 22.05.18 – 12.06.18
 CHARLEROI Hôtel de Ville - Place Charles II - 03.05.18
S’il y a des « maux » que
l’on doit pouvoir dire,
encore faut-il trouver
quelqu’un à qui « les » dire
avec ses « mots ».

Association Française de Bienfaisance
de Liège Asbl

La Revue n° 43
Avril 2018
Le mot de la Présidente

Au fil du temps, nous espérions que la situation
précaire de certains de nos concitoyens trouve une
issue heureuse. Hélas, d’autres dossiers viennent
contredire nos attentes. Depuis quelques années, le sort
des jeunes nous préoccupe énormément ainsi que celui des étudiants. Ces
derniers arrivent en Belgique pour se former à un métier. Ils découvrent très
vite le véritable coût que la scolarité hors des frontières hexagonales
implique. Lorsque des frais imprévus comme une hospitalisation, un
accident ou la maladie viennent alourdir un budget déjà trop juste : c’est la
catastrophe.
Nous sommes aussi confrontés aux problèmes de jeunes gens expatriés en
Belgique pensant obtenir rapidement un emploi. Les contraintes
administratives, parfois mal comprises, contrarient leur projet. Ils sont
généralement obligés de rentrer en France avec toute l’amertume d’avoir
raté une intégration qu’ils pensaient aisée.
Le Conseil d’Administration se mobilise pour les soutenir moralement, leur
prodiguer quelques conseils et les aider à prendre le chemin du retour.
Notre mission d’entraide se poursuit grâce à une équipe de bénévoles
motivés. Le soutien du Consulat de France, des élus des Français de
l’Etranger et des Consuls Honoraires est également précieux.

Comment fonctionne la Porte Ouverte ? Chaque visiteur est écouté
individuellement. Les permanences sont assurées par une quarantaine de personnes
qui se relaient tout au long de la semaine. Ces bénévoles reçoivent une formation
continue à l’écoute et viennent d’horizons sociaux, professionnels ou philosophiques
différents.

Je vous rappelle que la prise de rendez-vous, via le site internet du Consulat
de France à Bruxelles, est obligatoire pour toutes demandes ou
renouvellement de carte d’identité, de passeport ou d’actes d’état civil (voir
le n° 42 de notre Revue).

La Porte Ouverte offre une écoute active, bienveillante et personnalisée, mais ne
fournit pas d’aide matérielle et n’assure aucun suivi thérapeutique.
A Liège : 27A rue Cathédrale
Information sur le répondeur : 0800 15 234 (numéro gratuit)
Email : contact@laporteouverte.be

Le 25 avril prochain, notre association organise sa 144ème assemblée
générale. Nous vous attendons nombreux, à la Maison de la Presse à Liège,
pour ce rendez-vous annuel qui sera suivi d’un dîner amical.
Nous comptons sur vous ! Merci de participer à cette soirée !

Conseils aux voyageurs
Vous êtes Français et prévoyez de vous déplacer à
l’étranger ? Voici deux outils qui vous permettront de mieux préparer votre séjour.

L’Assemblée Générale est un rendez-vous important. C’est l’occasion de
connaître nos ressources, nos difficultés et le travail des bénévoles qui forment
le CA de notre association.
Nous vous espérons nombreux car vous êtes le soutien indispensable à la
pérennité de notre association.

Conseils aux Voyageurs
Cette soirée se terminera agréablement dans une ambiance
conviviale par un dîner 3 services apéritif & vin inclus à

Vous résidez à l’étranger ou comptez y voyager prochainement ?
Conseils aux Voyageurs vise à faciliter la préparation et le bon déroulement
de votre séjour à l’étranger.
Visitez le site du Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international pour y accéder : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/

Ariane, un fil de sécurité

rue des Mineurs à 10 mn à pied de la Maison de la Presse.
Prévoyez sans hésiter de rester avec nous !
Votre règlement de 49,00 € au compte n° IBAN : BE58 0015 8856 7279, fera
office de réservation.
Les bénéfices de cette soirée sont entièrement destinés à notre mission
d’entraide.
………………………………………………………………………………
Nom……………………………………………Prénom……………………….
Adresse…………………………………………………………………………
Mail……………………………………………………………………………..

Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission
ponctuelle, de vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère
des Affaires étrangères.
L’inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, offre
toutes les garanties de sécurité et de confidentialité des données
personnelles.
Elle ne se substitue pas à l’inscription au registre des Français établis hors
de France dès lors que le temps de séjour est supérieur à 6 mois.
Source : https://be.ambafrance.org/Site-Ariane

AFB compte IBAN n° BE58 0015 8856 7279

Je participe à l’Assemblée Générale du 25 avril 2018
OUI nombre de personnes : .……...
NON *
* Je donne pouvoir à
…………………………………………………………………………………
Je participe au dîner …………………..
NON
Je règle 49,00 €
X
personnes =
IBAN n° : BE58 0015 8856 7279
-

OUI

nombre de personnes :
€ au compte

par mail : info@afbliege.be ou desirantmartine@gmail.com
par courrier postal : 17-19 rue Haute-Sauvenière – 4000 Liège

