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Ce rapport est le fruit du travail de 6 associations représentatives de l'ensemble des francophones de 

Flandre, en ce compris la périphérie de Bruxelles et l’entité des Fourons : 

 

- Action Fouronnaise : asbl fondée le 25 octobre 1977, ayant pour objet l’alignement du statut des franco-

phones sur celui des néerlandophones, Vogelstang 7 à 3790 à Fouron-St-Martin, tél : +32 (0)4.381.04.00, 

courriel : actionfouronnaise@skynet.be, site : http://action-fouronnaise.be 

 

- Association culturelle de Dilbeek (ACD) : asbl fondée le 1er juin 1989, ayant pour objet d’organiser, 

d'encourager et de promouvoir toute activité culturelle, Bodegemstraat 175 à 1700 Dilbeek, 

tél : +32 (0)2.569.63.15, courriel : michel.dandoy@skynet.be, 

site : http://www.association-culturelle-dilbeek.be 

 

- Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités (ADHUM) : asbl fondée 

le 30 août 2013, ayant pour objet de promouvoir et défendre les droits humains et des minorités, 

Avenue de Foestraets 50 à 1180 Bruxelles, tél : +32 (0)2.226.05.26, courriel : contact@adhum.be, 

site : http://www.adhum.be 

 

- Association culturelle de Leeuw-Saint-Pierre : asbl fondée le 30 décembre 1980, ayant pour objet 

l’organisation et la promotion de toutes activités socio-culturelles en langue française, Watermolenlaan 3 

à Sint-Pieters-Leeuw, tél : +32 (0)2 567.15.82, courriel : info@leeuw-saint-pierre.be, 

site : http://www.leeuw-saint-pierre.be 

 

- Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF) : asbl fondée le 12 août 

1998, ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture françaises en Flandre, Avenue de 

Broqueville 268 bte 12 à 1200 Bruxelles, tél : +32 (0)59.23.77.01, courriel : apff@francophonie.be, 

site : http://www.francophonie.be/ndf 

 

- Citoyens de Zaventem : asbl fondée le 13 décembre 2013, ayant pour objet de veiller au respect des 

droits linguistiques et culturels des habitants de Zaventem et des communes de la Périphérie, Tomberg 123 

à 1200 Bruxelles, tél : +32 (0)492.31.72.40, courriel : info@citoyensdezaventem.be, 

site : http://www.citoyensdezaventem.be 

 

 

Personne de contact : Edgar Fonck, 

Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, Belgium, tél : +32 (0)479.35.50.54, 

courriel : edgar.fonck@gmail.com, site : http://www.francophonie.be/caff 

 

 

An English version of this document is available upon request. 

Summary in English at end of document (page 9). 
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