COTISATIONS 2018
L’ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS (anciennement FONDATION
JEAN BOETS ASBL) est une ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF,
apolitique, inter-réseaux d’enseignement, dont les activités
concernent essentiellement le territoire de la Province de Liège.
Son objectif fondamental est de PROMOUVOIR LA CULTURE
TECHNIQUE.
Depuis sa création, l’association a :
l mis sur pied près de 50 PANELS, COLLOQUES, CONFERENCES ET DEBATS sur des questions d’actualité relatives
à l’enseignement et à la culture techniques, qui ont réuni de nombreux responsables et acteurs des milieux politiques, socio-économiques et pédagogiques, et ont régulièrement donné lieu à des publications de suivi largement
appréciées ;
l poursuivi maintes OPERATIONS de SENSIBILISATION, notamment auprès des écoles primaires ;
l participé et collaboré à quantité de MANIFESTATIONS en rapport avec l’enseignement, la formation et l’emploi ;
l distribué régulièrement divers DOCUMENTS D’INFORMATION valorisant la CULTURE TECHNIQUE...
Ce faisant, l’ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS entend contribuer :
l à améliorer l’IMAGE de l’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ;
l à favoriser une ADEQUATION ACCRUE entre enseignement, formation et emploi relatifs à la CULTURE TECHNIQUE,
en instaurant un DIALOGUE PERMANENT entre opérateurs ;
l d’une manière générale, à mieux répondre aux ATTENTES et aux ASPIRATIONS d’un MONDE « chaque jour plus
TECHNIQUE »...
Ce vaste programme demande des MOYENS FINANCIERS importants. C’est pourquoi l’ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS
se permet de vous solliciter, car elle sait qu’elle peut compter sur vous !

1. ABONNEMENT
à nos actualités

6,00 Euros

2. ADHERENTS
+ abonnement

12,50 Euros

3. MEMBRES
+ abonnement

25,00 Euros

4. SPONSORS
+ abonnement

à partir de 50,00 Euros

Vifs remerciements.
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