
 
 

 

2
ème

 FORUM DES ASSOCIATIONS FRANÇAISES DE BELGIQUE 

Jeudi 3 mars 2016 

 

 

 

14h00 : Café d’accueil 

 Remise des badges nominatifs et du programme 

 

14h30 : Discours de bienvenue du Consul général  

                 

 
15h00 – 16h00 : Tables rondes thématiques entre les membres des associations évoluant dans le même secteur 

 

 Entraides : rencontre avec le Secrétaire général du CPAS d’Uccle et deux représentants du service social 

étudiant de l’ULB ; 

 Associations régionales : rencontre avec Atout France ; 

 Accueil / Amitiés : échanges de bonnes pratiques ; interventions du réseau French Connect et de l’Accueil 

des Françaises de Bruxelles ; 

 Associations d’Anciens Combattants et du souvenir : exposé sur Ypres, ville de mémoire ; 

 Associations d’anciens élèves de grandes écoles et associations professionnelles : présentation de France 

Alumni  par le Service  de Coopération et d’Action Culturelle, en présence de la Mission économique. 

 
 
16h10 – 17h45 : Ateliers transversaux 

 

 Volet juridique (JUR.) :  

 avantages/obligations des asbl, associations de fait v/s de droit, fiscalité, statuts, etc. 

 Experts : M
e
 Szulanski et Vannes, avocates spécialistes en droit des associations. 

 

 Développement des associations (DEV.) : 

 Financement public/privé, mécanismes fiscaux, financement collaboratif, etc.  

 Retour d’expérience : organisation du gala annuel de solidarité de Tournai ; 

 Stratégie d’une asbl pour accroître le nombre de ses adhérents (Accueil des Françaises de Bruxelles) ; 

Experts : Mme Crama, présidente d’IDEJI, M. Bodson (Gala de Tournai) et Mme Lefébure (AFB). 

 

 Communication (COM.) :  

 Outils pratiques pour la communication inter-associations, création d’une page Facebook et d’un blog ; 

 Retour d’expérience de deux asbl (Accueil Français d’Anvers et Union des Bretons de Belgique) ; 

 Mutualisation des énergies : exemple du journal des Français de Gand ; 

Experts : M. Fruitier-Roth (AFA), un membre de l’Union des Bretons, M. Legay du journal des Français 

de Gand. 

 

 
17h45 – 18h30 : Restitution des ateliers 

 

 
18h30 – Cocktail à la Résidence de France, précédé d’un discours de l’Ambassadeur 


