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Qu’est-ce que l’APA ?
Créée en 1979 à Bruxelles, l’APA est l’Association
pour la Promotion de l’Alsace en Belgique,
une association sans but lucratif qui constitue
la structure d’accueil pour les Alsaciens qui vivent
en Belgique ou souhaitent s’y installer.
Elle a pour but d’identifier, de favoriser, de stimuler
et de soutenir toute action visant à promouvoir
l’Alsace et ses représentations à l’étranger.

Les manifestations se composent d’événements
récurrents et d’autres qui relèvent des opportunités
et de la motivation de ses membres : conférences,
rencontres culturelles ou sportives, dégustations
de vins, quinzaines gastronomiques, stammtisch,
sorties, aide à l’intégration, marché de Noël, etc.

14 juillet des Ambassades à Bruxelles

Association pour la Promotion de l'

Rejoignez nous également
sur Facebook !

www.promotion-alsace.org
info@promotion-alsace.org
www.facebook.com/promotionAlsace
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L’association organise chaque année de nombreux
événements pour permettre aux adhérents de
se retrouver, d’échanger et surtout de promouvoir
la région Alsace.
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en Belgique

Qu’est-ce que l’Alsace ?
L’Alsace est une région de 1,8 millions d’habitants
située au coeur de l’Europe - aux confins de la France,
l’Allemagne et la Suisse. Pittoresque, authentique, à
l’histoire mouvementée, aux traditions bien vivantes
et haut lieu de la gastronomie, l’Alsace est aussi l’une
des régions les plus dynamiques et prospères de
France.

Qui sont nos membres ?
La richesse de l’APA, c’est la diversité de ses membres.
On y croise pêle-mêle de jeunes stagiaires, des actifs,
des retraités. Le fonctionnaire européen y côtoie le
consultant en informatique ou le médecin. Bref un
réseau de compétence au service de notre région !
Et surtout, il ne faut pas être Alsacien pour faire partie
de l’association.

Comment adhérer ?
Vous pouvez adhérer via notre site web
(www.promotion-alsace.org) ou en nous envoyant
un courriel à info@promotion-alsace.org .
Vous pouvez également demander à être mis sur
notre liste de distribution et ainsi être tenu au
courant de nos activités.
Une idée, un projet, une envie d’organiser
une manifestation avec nous ? Faites nous signe !

Le marché de noël
à Anderlecht

Le village de Blienschwiller en Alsace
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L’APA est membre de l’Union Internationale des
Alsaciens qui rassemble les Alsaciens expatriés et a
pour but de promouvoir l’image de l’Alsace à travers
le monde : www.alsacemonde.org.
L’APA coopère étroitement avec le
Bureau Alsace Europe qui assure
la représentation des collectivités
territoriales et organismes consulaires
alsaciens
auprès
de
l’Union
européenne.

La confrérie Saint-Etienne
et le Manneken-Pis

