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Objet de notre Asbl  
 

• Le but de l’association est de : 
– regrouper les françaises de Belgique et leur famille et de faciliter leur adaptation, 

tant dans la communauté française que dans les communautés belges et 
étrangères; 

– créer, entretenir et développer entre ses membres et leur famille des relations 
amicales ; 

– procurer à ses membres des possibilités de rencontres, des manifestations artistiques 
et culturelles, ainsi que toutes autres activités ; 

– fournir à ses membres tous renseignements, facilités, ainsi qu’une aide éventuelle. 
 

• Répond à un réel besoin: 
– nouvelles arrivantes cherchant des renseignements, des amies, des activités; 

– se retrouver entre françaises ou francophiles et découvrir ensemble notre nouveau 
pays d’accueil 
 

• Association Sans But Lucratif. Membre de la FIAFE (Fédération Internationale 
des Accueil Français et francophones à l’étranger) 
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Lieux et moments d’accueil 
 

• L’accueil des nouvelles arrivantes: 
– informations via notre site internet; 
– demandes de renseignements par téléphone ou mail avant l’arrivée (accueil en 

Belgique différent d’un accueil dans un pays exotique); 
– Journée Portes Ouvertes: accueil dans notre maison, toutes les activités 

représentées, sous le signe de la convivialité; 

– nos permanences d’accueil: trois fois par semaine tout au long de l’année, accueil 
personnalisé par nos hôtesses; 

– nos cafés de quartiers. 
– lors de son inscription, chaque membre reçoit différents documents dont le guide à 

l’installation publié par JV 

 

• Evènements d’accueil: 
– Café des nouvelles à l’Ambassade mi octobre; 
– Galette des nouveaux membres fin janvier; 
– A la rencontre des autres nouvelles, des membres du CA, des responsables de 

quartiers, des membres de la permanence. 
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Lieux et moments d’amitié et de rencontres 
 

• Les activités récurrentes: formation de groupes d’amitié qui se suivent toute 
l’année (musiciennes, groupe de lecture, aquarelle …), sur des passions 
communes; 

• Les évènements à thème: affinités culturelles, sportives…; 

• Nos clubs (sous-groupes) répondant à une réelle attente de la part de nos 
membres, liée à l’évolution du profil des membres, au gré des années : Jeunes 
Femmes, Business, Age d’or; 

• Des moments de partage: cafés de quartiers, rendez-vous partage ( en soirée, le 
we, en famille),déjeuners en ville, rencontres inter-activités (golf-tarot), un buffet 
mensuel réalisé et dégusté au sein de la maison de l’Accueil; 

• Les grand rendez-vous fédérateurs: le Marché de Noël, la soirée annuelle (en 
présence des conjoints), le concert des musiciennes, le thé littéraire, le Week-end à 
la Française, l’assemblée générale et son déjeuner; 

• Reconnaissance et mise à l’honneur des talents des membres de l’Accueil : soit en 
animant une activité, une conférence, soit en participant au marché des 
créatrices… 

• Diversités des personnes, des possibilités de rencontres. Chacune se crée son 
groupe d’amies selon ses goûts et affinités. 
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Implication de toutes à la bonne marche de l’association 
 

• Une centaine de bénévoles, plus de 45 activités; 

• Réunion des bénévoles deux fois par an; 

• Chacune put animer une activité, s’impliquer dans le fonctionnement de 
l’association.  

• Les activités fluctuent au gré des talents; la diversité de nos membres est un plus; 

• L’animation de l’association est confiée à un Conseil d’Administration de 15 
membres qui représente au mieux la diversité des membres et où chacune 
s’implique sur des missions annuelles ou ponctuelles pour la bonne marche de 
l’association; 

• Principe du bénévolat, des activités/évènements gratuits, sauf appel à un 
intervenant extérieur de type visite guidée. Chacune est là pour transmettre sa 
passion, ses compétences, donner de son temps; c’est un état d’esprit tout à fait 
caractéristique de notre association. Le bénévolat est une valeur incontournable 
de l’Accueil. 

• Le Mag (activités/évènements à venir, retour sur les évènements passés), la 
newsletter, l’annuaire; 

• Notre maison: la maison de toutes, un lieu d’accueil, d’amitiés, de vie ! 
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Web social: Accueil et Amitiés 2.0 
 

• Bien sûr tisser du lien social réel ! 

 

• Mais aussi de plus en plus tisser du lien social 2.0 via les réseaux sociaux: 

– pour une population plus jeune, mais pas seulement; 

– création d’une page Facebook, d’un groupe Facebook privé, Instagram 

– newsletter régulières pour informer, rappeler les RDV importants; 

– nouvelle version de notre site internet adaptatif : plus interactif, actualités 

en direct, reportage photos, petites annonces, blog… 
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