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Chères amies, 
 
Bonne Année à toutes ! 
Puisse 2019 vous apporter beaucoup de moments heureux, 
qu’ils soient vécus avec vos proches ou avec vos amies des 
Femmes d’Europe. Il nous reste 
beaucoup à faire, faisons-le ensemble, 
dans la joie et la bonne humeur. 
N’oublions jamais que toutes, tous 
groupes confondus, nous travaillons 
dans un même but : le soutien aux 
plus fragiles. 
 

Les résultats du Bazar 2018 semblent 
bons, même si la forte concurrence 
(une vingtaine d’autres marchés de 
Noël à Bruxelles) s’est fait sentir plus 
que jamais. Comme toujours, les 
visiteurs ont été frappés par l’ambiance chaleureuse et 
accueillante qui régnait dans l’atrium du bâtiment Beaulieu. 
Le samedi, une chorale d’enfants roumains est venue égayer 
la cérémonie d’inauguration. Notre Présidente d’Honneur 
Irene Timmermans et son mari nous ont fait l’immense plaisir 
de parcourir tous les stands en achetant leurs cadeaux de 
Noël. Ils sont repartis les bras chargés de bonnes choses 
venant de tous les pays. 
 
L’année écoulée a été riche en développements divers, l’un 
des plus marquants étant le lancement de notre nouveau 
site. Maintenant qu’il est en place, il s’agit de l’utiliser autant 
que possible! Tandis que certaines sont déjà convaincues de 
la grande utilité de cet outil digital, d’autres auront besoin 
d’une période d’acclimatation. Mais n’est-il pas merveilleux à 
tout âge d’apprendre chaque jour quelque chose de 
nouveau ?  
 
Dans ce cadre, n’oubliez pas de vous inscrire au rendez-
vous important du ‘Pop In’ du lundi 28 janvier au CIE à 
Overijse, ayant pour thème le nouveau site. Tous vos 
commentaires et vos questions seront les bienvenus.    
 
Un autre rendez-vous essentiel dans la vie de notre 
Association est celui du vendredi 25 janvier, le jour de notre 
émouvante Cérémonie des Projets. Inscrivez-vous ! Et 
songez aux invitations à envoyer aux membres et amis 
potentiels ainsi qu’à nos fidèles sponsors. 
 

Avant cela, Christiane Nastri nous aura révélé le 15 janvier 
ce que les planètes nous concoctent pour 2019. Et le 4 
février, les portes de la Commission Européenne s’ouvrent 
pour nous apprendre tout ce que nous ne savions pas 
encore sur son fonctionnement. Le 15 février, nous 
retournons au ‘Brussels Lawn Tennis Club’ pour dîner et 
danser au son du Sweet Jazz, cher à nos amies anglaises et 
finlandaises.  
 
‘Save The Date’ : le 1er mars pour la Chorale Ondarreta, 
nous venant tout droit d’Espagne. 
 

Et une dernière recommandation : n’oubliez pas de régler 
votre cotisation ! 
 

 
Dear Friends, 
 
Happy New Year to you all! 
May 2019 bring you many happy moments, whether you live 
them with your loved ones or with your friends at Femmes 
d’Europe. There is still lots to do, so let’s do it together, with 
joy and good cheer. Let us never forget that we all, and this 
means across all the groups, work towards the same goal: 
helping the most vulnerable. 
 

The results of our 2018 Bazaar seem good, even though the 
strong competition (about 20 other Christmas markets in 
Brussels alone) was felt more clearly than ever. 
As always, visitors were struck by the warm and welcoming 
atmosphere in the Beaulieu atrium. On Saturday, a choir of 
Romanian children brightened up our inauguration 
ceremony. Our Honorary President, Irene Timmermans, and 
her husband did us the greatest pleasure by visiting every 
stand and purchasing their Christmas presents. They left 
carrying armloads of goodies originating from all countries. 
 

Last year was filled with many developments, one of the 
most remarkable being the launch of our new website. Now 
that it is in place, the next step is to use it as much and as 
efficiently as possible! While some of us are already 
convinced of the usefulness of this digital tool, others will 
need a period of acclimatization. But isn’t it wonderful at any 
age to learn something new every day? 
 

In this context, remember to register for the important “Pop 
In” of Monday 28 January at the CIE in Overijse where the 
new site will be discussed. All your comments and queries 
will be welcome. 
 

Another get-together which is essential in the life of our 
Association is our beloved and moving Projects Ceremony 
on Friday 25 January. Here again - do register! And think of 
the invitations to be sent to potential members and friends as 
well as your faithful sponsors. 
 

Earlier in the month, on 15 January, Christiane Nastri will 
reveal what the planets have in store for us in 2019…  
 
On 4 February, the doors of the European Commission will 
open to us so that we can learn everything we do not know 
about how the Commission works. 
 
On 15 February we return to the Brussels Lawn Tennis Club 
to wine, dine and dance to the Sweet Jazz music, dear to our 
English and Finnish friends. 
 
‘Save the Date’ of 1 March, for the Ondarreta Choir, arriving 
straight from Spain. 
 
One last reminder: do not forget to pay your membership fee! 
 
 
 

 



   
 Présidente d’Honneur 
 Madame Irene Timmermans  

Association Femmes d’Europe - 2  

 

 
Bureau Exécutif 

 

Présidente 
  Bernadette Ulens  

�     02 762 96 37 
b.ulens1000@gmail.com 

 
Secrétaire Générale 
Niovi Kyriazakou �     02 762 21 37 
info@assocfemmesdeurope.eu 
 
Trésorière 
Bernadette Grünhage �     02 660 26 87 
bedeprez@hotmail.com  
 
Vice-Trésorière 
Liesbeth Knulst �     0472 84 34 27 
liesbethknulst@hotmail.com 
 

 
Vice-Présidente  Projets 
Eva Töttösy-Tackoen �     02 523 17 15  
projet@assocfemmesdeurope.eu 
 
Vice-Présidente Manifestations 
Ghislaine Troubetzkoy �    0475 74 74 64 
mighi@skynet.be 
 
Vice-Présidente  Presse & Communication 
Isabella Quattrocchi �     0475 42 71 40    
commassocfde@gmail.com 

 
Office: Immeuble C.E. av. de Beaulieu 9, Room 111  -  1160 Bruxelles  - � 32 2 660 56 96  
Office hours: Weekdays from 10 am to 12 noon 
info@assocfemmesdeurope.eu  - tresorerie@assocfemmesdeurope.eu  - www.assocfemmesdeurope.eu 
Compte Bancaire:  IBAN BE 47 3100 7081 9180 - BIC BBRUBEBB 

 
   __________________  advertisement   _______________ 
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The Newsletter 
 
 
 
 
 

Equipe de rédaction Aline Verhaegen 
  Nina Paaskesen  
Proofreaders Isabelle de Crayencour 
  Solange Van Wilderode 
  Rosemary  Collins 
Publicité Karen Englander 
Couverture design Nicolas Timar, sculpteur 
 “Protégeons notre unique 

maison, la Terre”  
Impression O.I.B. (Commission européenne) 
Editeur Responsable Isabella Quattrocchi 

 
 
Contributions to the February Newsletter must 
be sent at the latest on 12 January 2019 by e-
mail with images and photos attached. 
 
Les contributions au Bulletin du mois de février 
 doivent être envoyées avec images et photos en 
annexe au plus tard le 12 janvier  2019. 

Contact & Information: 
Aline Verhaegen 
Nina Paaskesen   

newsletter@assocfemmesdeurope.eu 
 
 
 
 
Le Bulletin est envoyé gratuitement chaque mois, à 
l'exception des mois de juillet, août et décembre, 
aux membres de l'Association Femmes d'Europe. 
La rédaction se réserve le droit de résumer ou de 
modifier les textes soumis et ne peut garantir leur 
publication à une date donnée. Textes et 
illustrations de toutes les publicités sont sous la 
responsabilité des annonceurs. Les vues et 
opinions exprimées dans les articles sont celles 
des auteurs. 
 
The Newsletter is sent free of charge each month, 
except July, August and December, to the members 
of the Association Femmes d’Europe. The Editorial 
Committee reserves the right to cut or edit 
material and cannot guarantee publication on a 
particular date. Texts and illustrations of all 
advertisements are the responsibility of the 
advertisers. The views and opinions expressed in 
articles are those of the authors. 
 

 
 

 Tarifs publicitaires - Advertising rates 
Contact: Karen Englander 
 karen_grez@yahoo.com 

 

100€ for a whole page 
65€ for ½ page 
35 € for  ¼ page 

 

Table of Contents 
Table des matières 

 
. Un Mot de notre Présidente  1 

. Agenda  5 

. Thoughts from... 6 
                            Nina Paaskesen 
. Project of the Month 8 
                            Solange  Van Wilderode  
                            Monique de Pourcq 
  

. Forthcoming Events 10 
x Over the Rainbow 2019 
x Cérémonie des Projets 
x Pop-in : Presentation of New Website 
x Visite à la Commission Européenne 
x Jazz  Dinner 
x Coral Ondarreta 
x 2019 Year of Rembrandt   

 
 

. Past Events   20 
� Mindfulness and Compassion at Work 

                    Alexandra Musch 

� Le Verre de Murano 
                    Isabelle de Crayencour 

� Concert Mozart 
                    Roxana A. Mocanu 

� L’ensemble Vocal Kairos 
                             Rolande Margot 

  
                      

. Christmas Bazaar: our Sponsors  24 
 

. Internal News 28 
 
 
 
 
 



FRANTZ HEMELEERS 
Antiquités & Décoration 

 

 

Commode liégeoise Louis XIV polychrome. 18ème siècle 

 

600 m² d’exposition 

Ouvert mercredi et samedi de 11h à 18h30 

Ou sur rendez-vous au 0472/ 07 42 90 

 

Avenue des Casernes 61 à 1040 Bruxelles 

02/640.29.16 

www.frantzhemeleers.be 



. for  your diary  .  pour votre agenda . 
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... Save the dates ... 
 

  
Janvier - January  
Tuesday 15 14.00  Over the Rainbow, presentation - UOPC, Brussels    11 
Friday 25 14.30  Cérémonie des Projets - Salle de Presse, Berlaymont  12 
Monday 28 12.00   Presentation of the New Website - CIE, Overijse  14   
    

February - Fevrier   
Monday  4 10.30  Visite à la Commission Européenne – Schuman  15 
Friday 15 19.00  Jazz Dinner  - Uccle      16 

 
March - Mars   
Friday 1  19.30  Concert, La Coral Ondarreta - Brussels   17 
Friday 8  12.00  Lecture: 2019 Year of Rembrandt - Bruxelles  18 
Friday 15 14.30  Annual General Meeting – Schuman    

 
Avril - April   
Thursday  4   Easter Bazaar – Beaulieu     

 

A toutes les Membres de Femmes d’Europe 
 

Bruxelles, le 1 Janvier 2019 
 

Chère Membre, 
 

Après la grande réussite de notre Bazar de Noël,  
voici le moment de renouveler votre adhésion en réglant 

 votre cotisation de 50€ pour 2019. 
 

Tout don supplémentaire sera le bienvenu pour nos projets. 
 

À verser sur le compte de  
l’Association Femmes d’Europe chez ING: 

BE47 3100 7081 9180  - BIC: BBRUBEBB 
 

mention 
Cotisation 2019, votre nom et groupe 

 

Il est important 
que votre versement soit effectué avant le 31 janvier 2019. 

 
 

Les membres qui paieront après cette date  
ne recevront pas les Newsletters. 

 
 

N.B. 
Si vous êtes devenue membre après le 20 octobre ‘18 et avez payé votre cotisation,  

vous êtes déjà en ordre pour l’année 2019. 
 



. thoughts from … . 
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Musings  

on the  

Passing of 

Time   

This time of year invites us to think 
about the passing of time. As human 
beings we have an intuitive sense of 
the passing of time. We do not need 
to have it explained to us, it is 
obvious. If nothing else, we can look 
in the mirror or watch our children 
and grandchildren grow.  

However, we have also all of us 
experienced how time can seem to 
change, go slower or faster, or we 
can seem to exist on several planes at 
the same time. 

The summer before last I had the 
experience of visiting the place 
where I spent my childhood and 
adolescence. I had not lived in the 
place for forty years, and the last 
time I had been there was twenty 
years earlier when I had cleared the 
house after the death of my mother. 
Nevertheless, when I walked the 
streets again, I felt it as though no 
time had passed; I was transported 
back to my childhood and youth. At 
the same time, I was living in the 
present with my children and  

 

 
The Persistence of Memory, 

Salvador Dali, 1931 
 
grandchildren. It was quite a weird 
experience.  

Our memory and our expectations of 
the future allow us to exist on several 
planes at the same time. We 
remember the past - it informs our 
present, and we have expectations of 
the future, which guides our 
decisions and choices. Some argue 
that the present does not exist. 
Whatever we have done is already in 
the past, and the next thing we do is 
still in the future. Imagine I put on 
my jacket and take my purse to go 
out. These actions are already in the 
past, I have done it, whereas the 
actions of opening the door and 
leaving the house are in the future. In 
other words, the present is a point in 
time, like a dot is a point on a line 
and has no surface. For most of us, I 
would think that the whole process 
of leaving the house is regarded as 
one action taking place in the 
present. But physicists beg to 
disagree. 
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Encountering something from the 
past, such as old letters, books, 
photos, or objects, especially objects 
with  emotions attached to them,  can  
conjure up the past. Music and smells 
seem to have an express line to the 
memory centre and call up images 
and feelings of the past.  
 
My generation now have the weird 
experience of seeing familiar objects 
from our childhood exhibited in 
museums; a member of the Danish 
group has seen her own 1970s tea 
set exhibited in a museum in Aarhus 
in Denmark. Objects from 1974 or 
older are viewed as museum-worthy. 
 
People who have experienced 
shocking events or have been in 
great danger, and people who have 
suffered great loss can feel that time 
passes very slowly. Hours seem to 
have passed, but the clock shows that 
only a few minutes have gone by.  
 
When scientists exposed people to a 
flickering light during a frightening 
experience, the results did not show 
that they objectively perceived time 
to move more slowly. Because the 
experience had been filled with 
emotion, in this case fear, it was in 
retrospect viewed as having lasted    
 
 

 
 
longer than it did. It is theorised  that 
the seeming slowing of time helps 
making  quick  decisions  about  what  
to do in dangerous situations. On the 
other hand, when we are having fun, 
time passes fast. 
 
When we get older time seems to 
speed up; Christmas and New Year 
seem to bite each other at the heels, 
coming around at still shorter 
intervals. For a child, one day is a 
large fraction of its short life, and 
many experiences might be new. For 
an older person, one day is a much 
tinier part of their longer life. An 
older person’s life is full of routine 
that does not require much thought.  
 
This perception of time speeding up 
has a biological foundation in the 
brain, which is not thoroughly 
understood. What we do all know, 
though, is that as we get older, we 
heal much more slowly. We take 
longer to recover and have less 
stamina, needing our good night’s 
sleep to be able to function. No more 
pulling an all-nighter and going to 
school in the morning. 
 
Not that I am complaining; each age 
has its attractions. The art of living is 
savouring them and enjoying the 
possibilities of our present. 
 

Nina Paaskesen 

 



. project of the month .   
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AMONSOLI asbl 
 

C’est à Verviers que les deux  membres garantes de Femmes 
d’Europe se sont rendues pour découvrir l’équipe Amonsoli. 
Accueillies au milieu d’une animation débordante d’activités, 
une ruche en ébullition, nous avons fait une première 
réunion avec les responsables principaux des divers 
départements: maison d’accueil et un peu plus loin une ex-
grande librairie aménagée pour l’école des devoirs. 
Des bénévoles, assis près des enfants (6-12 ans) les aident 
dans leur apprentissage scolaire. 
 
 

    
 
 
 

     
 
 
L’ambiance est bon enfant, un peu comme une relation 
grands-parents/petits-enfants. On sent la connivence, le 
respect réciproque, l’efficacité, la patience. 

                   
 

 

 
                  

     
 
 
 
                  

  
 
 
 
                     

    
 
 
 
                 

 
 

Il y a une liste d’attente 
pour l’accueil de ces petits 
protégés que les parents-
souvent étrangers- ne 
peuvent soutenir. 
 
Cette équipe de bénévoles 
est passionnée et nous le 
ressentons. 
 



. project of the month . 
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Nous comprenons et vérifions que 
les dons faits par Femmes d’Europe 
sont bien là et sont plus qu’utiles! 
 
Dans la rue, en cheminant avec le 
responsable, nous constatons qu’il 
est salué et accosté avec respect par 
des parents dont les enfants font ou 
espèrent faire partie de l’école des 
devoirs. 
 
Tout est bien prévu, pensé, adapté: 
objectifs, horaires, règles à 
respecter, conditions d’accès, fiche 
d’inscription, etc. 
 
Tout est constamment ajusté, 
perfectionné, précisé par l’équipe 
pensante qui, malgré tout, manque 
cruellement de moyens. On les sent 
tous, dévoués «corps et âmes» à 
leur engagement. 
 
Que c’est beau!  Que c’est grand! 
Que c’est à encourager pour leur 
sérieux et efficacité! 
 
Bravo à tous et à toutes pour la 
peine que vous vous donnez, vous 
êtes récompensés par le sourire des 
enfants, la bienveillante 
coopération des bénévoles, le 
professionnalisme des responsables. 
 
Nous sommes reparties émues de 
tant de travail bien fait, de résultats 
brillants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

          
 
 

             Bon vent à AMONSOLI … 
 
 
 

Monique de Pourcq et 
Solange van Wilderode 

Groupe Belge 



BRUSSELS
26 JAN -- 03 FEB 2019
G U E S T  O F  H O N O U R :  G I L B E R T  &  G E O R G E



The Multinational Group 
of  the Association Femmes d’Europe a.i.s.b.l.

announces the upcoming conference in English.

Christiane Nastri 
Astrologer

Over the Rainbow 2019

takes you on an afternoon-trip through next year’s planets, stars 
and astrological signs. A talk not to miss if  you want to know 

more about your future, world events and leaders, and get some 
hints from behind the scenes from politics and business

All profits go to the association’s humanitarian projects.
Should you not be able to attend, a donation would be appreciated

January 15th at 14.00

at UOPC
Ave. Gustave Demey 14-16

1160 Bruxelles

Please make your reservations by paying
26 € to AFE BE47 3100 7081 9180

mentioning ‘rainbow + your name’

Conference will be followed by coffee, tea and cake

Monique Seber    moniqueseber@gmail.com 0475 24 92 38
Mapie Doux          mapiedoux@gmail.com 0473 89 95 41



 
	Sous	le	haut	patronage	de	

							Madame	Irene	Timmermans,	Présidente	d’Honneur	de	l'Association	Femmes	d'Europe	aisbl,	

	

		les	Membres	de	l’Association	Femmes	d’Europe	

																																																										vous	prient		de	leur	faire	le	plaisir	d'assister		

																				à	la	Cérémonie	Officielle	des	Projets	Humanitaires	financés	par	l’Association	en	2018	

	
						le	vendredi	25	janvier	2019	à	14	h	30	précises	

																														en	la	Salle	de	Presse	du	Berlaymont,	Rond	Point	Schuman,	1040	Bruxelles.	
	

La	cérémonie	sera	suivie	d’un	verre	de	l’amitié	 	 	 RSVP	avant	le	vendredi	11	janvier	2019	
	 	 	 	 	 	 	 	 e-mail	:	info@assocfemmesdeurope.eu	
	
					L’inscription	est	obligatoire	pour	des	raisons	de		sécurité.	Merci	de	renvoyer	vos	coordonnées	ID	dans	l’annexe		

													ci-jointe	dûment	complétée.	
	
________________________________________________________________________________________________________________________ 
	
	

Under	the	patronage	of		

	Mrs.	Irene	Timmermans,	Honorary	President	of	Association	Femmes	d'Europe	aisbl,	

	

							the	Members	of	Association	Femmes	d’Europe		

																																																												request	the	pleasure	of	your	company	

																	at	the	Official	Ceremony	for	the	Humanitarian	Projects	funded	by	the	Association	in	2018	

	

																	on	Friday	25	January	2019	at	2.30	pm	

																																		in	the	Berlaymont	Press	Room,	Rond	Point	Schuman,	1040	Brussels.	
	
The	ceremony	will	be	followed	by	a	reception	 	 	 	RSVP	before	Friday	11	January	2019	
	 	 	 	 	 	 	 	 	e-mail	:	info@assocfemmesdeurope.eu	

	

			Registration	and		ID	details	are	required	for	security	reasons.		Please	return	the	attached	form	duly	completed.	
	

_______________________________________________________________________________________	

	
Association	Femmes	d’Europe	aisbl		-	Avenue	de	Beaulieu	9	–	1160	Bruxelles	

		Tel	:	02	660	56	96	(de	10	h	à	12	h)	
																e-mail	:	info@assocfemmesdeurope.eu																					site	web	:	www.assocfemmesdeurope.eu	
	

	

 
						Vos	dons	en	faveur	de	nos	projets	sont	les	bienvenus																												Donations	for	our	projects	are	most	welcome	
	
																							1.				sur	le	compte	de	l’Association			:			IBAN	:	BE47	3100	7081	9180	–	BIC	:	BBRUBEBB	

	

																							2.				au	“Fonds	des	Amis	de	Femmes	d’Europe”	hébergé	à	la	Fondation	Roi	Baudouin	

																														IBAN	:	BE10		0000	0000		0404	avec	la	communication	structurée		017/1610/00025	

																																																							Déduction	fiscale	en	Belgique	à	partir	de	40	€	par	an	

 
 

     CEREMONIE DES PROJETS              PROJECTS CEREMONY 
 
																																																												Vendredi	25	janvier	2019	à	14	h	30	

																																																												Friday	25	January	2019	at	2.30	p.m.	
	

				Berlaymont	–	Salle	de	Presse	–	Press	Room	



 
 
 

E-pass pour la sécurité 
 
 

 
Nom/Name ___________________________________________________________ 
 
Prénom/ Given name ___________________________________________________ 
 
Date de naissance/Date of birth ___________________________________________ 
 
Nationalité/Nationality ___________________________________________________ 
 
N° de Carte d’identité /of ID card __________________________________________ 
 
Date de validité / Validity of ID card ________________________________________ 
 
 
 
 

 
Prière de renvoyer avant le 11 janvier 2019 à : 

Please return before 11 January 2019 to : 
 
 

info@assocfemmesdeurope.eu 
eva.tackoen.tottosy@gmail.com 

 
 
 
 

   

CEREMONIE DES PROJETS                            PROJECTS CEREMONY 
 
                                                              Vendredi 25 janvier 2019 à 14 h 30 
                                                              Friday 25 January 2019 at 2.30 p.m. 

 
       Berlaymont – Salle de Presse – Press Room 

 



O
ur new

 w
ebsite has arrived. 

To discover it com
e to our Pop-in on M

onday 28 January 2018 
 from

 12 to 3pm
 at the CIE in O

verijse. 
M

ore details to follow
 soon. 

 



  
 
 
 
 

 

 

Visite à la Commission européenne 
Lundi 4 février 2019 

 
 

Le groupe français de l’Association Femmes d’Europe a le plaisir de vous inviter  

au Centre des Visiteurs de la Commission européenne le lundi 4 février 2019. 

 

Programme 
 

10h30 précises Arrivée et enregistrement au Centre des Visiteurs de la Commission 

Rue de la Loi 170 (entrée par la rue du Taciturne) 1040 Bruxelles 

 

11h-12h30 Présentation (en français et en anglais) de la Commission et de ses politiques,  

 dans la perspective des prochaines élections européennes - suivie d’une 

discussion ouverte - 

13h Déjeuner sur place offert par la Commission européenne 
 
 
 

 
14h30-15h30 Visite exceptionnelle (en français et anglais) du Centre de Coordination et de Crise 

d’urgence de la DG ECHO (Protection civile et opérations d'aide humanitaire 

européennes) de la Commission - nombre de places limité - 

 

 
Attention : La capacité d’accueil de la Commission est limitée à 80 places pour la visite du 

matin et à 45 places pour la visite exceptionnelle de l’après-midi. 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée auprès de Mme Christine Woringer: 

christine.woringer@yahoo.fr jusqu’au 25 janvier 2019, dernier délai. 
 

 
La visite à la Commission européenne étant gratuite, l’Association Femmes 

d’Europe propose aux personnes qui le désirent que des dons au profit de ses 

projets humanitaires puissent être faits par virement sur son compte bancaire: 

BE47 3100 7081 9180 - Mention: Don - 4 février 2019. 
 
 
 

 





 

La totalité des bénéfices de la soirée est dévolue aux projets humanitaires  
de l’Association Femmes d’Europe aisbl. Si vous ne pouvez assister, il vous est loisible  

de faire une donation qui sera très appréciée. 

 

Invitation à un Concert Chorale 

Le Groupe Espagnol a le plaisir de vous proposer un concert de 

LA CORAL ONDARRETA 

dirigée par Iñaki Moreno Navarro 
en l’Eglise St. Jean Berchmans – St. Michel 

 

 
Le vendredi 1er Mars 2018 à 19h30 

Au programme: 
 Un répertoire varié de musique sacrée et profane  

d’époques et de pays différents. 
 

La chorale d'Ondarreta est un choeur de voix mixtes, composé actuellement d'environ 50 
membres. Elle s’est formée en 1967 à Las Arenas, Vizcaya, Espagne et est actuellement dirigée par 
Iñaki Moreno Navarro, toujours à la recherche de la qualité dans tous les projets qu'il entreprend et 
de l'originalité dans le choix des œuvres. Elle a effectué des tournées au Pays basque, mais aussi 

dans de nombreuses villes d'Espagne et d'Europe. 

Le concert sera suivi d’une réception 

 
Participation : 24€ adultes et 15€ moins de 18 ans. 

Virement au compte de l’Association Femmes d’Europe: IBAN BE47 3100 7081 9180   
BIC:  BBRUBEBB - Mention - ONDARRETA – votre nom et le nombre de places souhaitées 
dans l’une ou l’autre des catégories. 

Adresse : Bd Saint Michel 24, 1040 Bruxelles (possibilité de parking derrière l'église) 
Transport en commun : Métro Montgomery 

Plus d’infos et réservation :  
Elvira Diaz-Guardamino Gil   0479/67 37 90  edg@wallaert.org 
Paula Fernandez                  0475/22 80 52  fm_paula@yahoo.es 
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Save the Date 

Friday March 8th 2019 

 

Lecture inspired by ‘2019 Year of Rembrandt’ 

Lecture and sandwich lunch – details on the lecture to be announced 

Presented by the Dutch Group of Association Femmes d’Europe aisbl 

Embassy of the Netherlands 

Avenue de Cortenberg 4 -10, 1040 Brussels (Metro: Schuman) 

Entrance fee: € 29 

 

 

 

le vendredi 8 mars 2019 

conférence organisée dans le cadre de l’Année Rembrandt 2019 

 

Conférence et déjeuner sandwich organisés par  

le groupe néerlandais de Femmes d’Europe 

à l’Ambassade des Pays-Bas 

Av. de Cortenberg 4-10, 1040 Bruxelles  (Metro Schuman) 

 

Entrée 29€ 

 

Further information in the February Newsletter 
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MINDFULNESS and 

COMPASSION at 

WORK 
25 October 2018 

 

 
 
 
On Thursday evening, October 25, we were warmly 
welcomed by our Irish friends, in the Copernico 
building on Rue de la Science 14b in Brussels. 
The name of the street was very appropriate for Dr. 
Leah Weiss as she is a lecturer at the Stanford 
Business School (https://www.gsb.stanford.edu/) 
and her normal audience consists of MBA students 
in Silicon Valley who have a technical and bio-
technical background. 
 

Dr. Weiss chose to hold this meeting in the form of a 
conversation with many specific cases on women at 
work. A few highlights summarise her message. 
 

"The woman" in her career still struggles with 
choosing her path (conflicting roles).  In the USA a 
lot of financial debt is taken on to study an MBA and 
absolute top academic achievements need to be 
earned to justify this investment, thus delaying 
childbearing. Apparently, many millennial women 
now choose between a career or a family. One of 
the reasons being that childcare in Silicon Valley is 
often more expensive than the income. 
 

Mindfulness is intentional or deliberate use of 
your attention and there are different tools to learn it. 
 

-it is important to have Purpose in your work: 
The purpose for you can be to get a pay-check, to 
further your career, to answer a calling. 
 

 

 

Your frame of mind does influence your results. This 
has been tested with placebos.  If you are 
convinced that something is good for you, you get a 
better result. 
 

Learn: not to be just nice or impactful but to be 
both. 
-Self compassion 
High performing women are often very critical of 
themselves. That is to be avoided as fear cripples 
and self-criticism does not drive performance! 
e.g. in Buddhism compassion includes oneself as 
well as others 
  

In mindfulness you can be aware of suffering and  
struggling, but have goodwill towards these – they 
are  all very human qualities in yourself and in 
others-  and have goodwill even  towards 
colleagues who irritate or bother you! 
 

-Disagreement with others and Self-Tuning as a 
coping Mechanism 
Avoid emotional reactions (this is especially 
important for women). 
Emotion is also unhealthy as it triggers physiological 
reactions like a faster heartbeat. Train your own 
tuning and try to see how your co-workers are tuned 
(try to take account of others and your own DNA, 
predisposition, background, nurture, gender, age, 
culture).                                                                               
 

For MBA students, apart from the factual study, 
their MBA time is also important in gaining  more 
knowledge about ‘knowing who I am’. 
 

Doing practical things together such as  teamwork  
during sports, hiking, walking or growing vegetables, 
etc improves the level of compassion within a 
group. 
 

Between Dr. Weiss and the 50+ attendees, there 
was a lively exchange of ideas. It was nice to finish 
with the understanding that ‘social emotional 
learning’ anno 2018, is now part of mainstream 
education in schools. 
 

After this cognitive time, there was time for a nice 
glass of wine or juice and a chat, during which Dr. 
Leah Weiss signed copies of her book : “How We 
Work: Live your Purpose, Reclaim your Sanity, & 
Embrace the Daily Grind”.  We want to thank our 
Irish friends very much for a convivial and very 
interesting evening and we went home knowing that 
a healthy portion of self-compassion is good for you 
and your career. 

Alexandra Musch, Dutch Group 
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LA FABULEUSE 
HISTOIRE du  
VERRE de MURANO 
8 novembre 2018 
 

Conférence de Marie Storms, 
historienne, conférencière et  
créatrice de bijoux Haute Couture 
inspirés de la Renaissance 
vénitienne. 
 

Les Femmes d’Europe sont chaleureusement 
accueillies par Viviana Bolognesi et Elisabetta 
Laderchi responsables du Groupe Italien et par 
l’équipe jeune et dynamique de la Casa Veneto. 
 

Marie Storms a plus d’une corde à son arc. La 
première, peu banale, sa filiation avec la famille 
Ghisi, une des plus anciennes familles vénitiennes, 
la deuxième, la philosophie – elle est diplômée de 
l’Université de Louvain -, et la troisième, son talent 
d’artiste et sa passion pour le verre de Murano.  Elle 
crée son entreprise de bijoux et obtient, en 1987, le 
statut très envié de « Fournisseur Breveté de la 
Cour de Belgique ». 
 

Le verre a été offert aux Hommes par la Nature elle-
même : c’est l’obsidienne des volcans et la fulgurite, 
éclair pétrifié sur le sable lors d’un orage. 
Depuis plus de 5000 ans, les civilisations raffinées 
de Mésopotamie, d’Egypte et de Syrie l’utilisent 
sous forme d’enduit vitrifié : c’est la « glaçure ».  
Ensuite, la technique de l’ « enduction sur noyau » 
traversera les millénaires.  Le verre est coulé autour 
d’une base en argile et d’un élément collant.  Après 
cuisson, la boue séchée est retirée à l’aide d’un 
crochet pour faire place au récipient de verre. 
 

Le grand tournant dans l’histoire du verre fut la 
découverte de la canne de soufflage, 200 ans avant 
J.C. en Syrie.  Cette technique permet une grande 
transparence du verre. 
Les techniques s’affinent grâce à la découverte du 
Manganèse que l’on ajoute au sable (Alexandrie, 
Rome et la Grèce). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au VIème siècle, à Byzance, le verre atteint une 
pureté parfaite. L’or est coulé entre deux couches 
de verre translucide et coupé pour obtenir l’effet 
lumineux des mosaïques, technique qui parviendra 
à Murano au Xème siècle. 
 

Durant des siècles, Murano est le centre du verre 
de prestige, unique en Europe.  D’abord sous forme 
de « fiolina », fiole que portaient les pèlerins en 
route vers la Terre Sainte, le verre se décline 
ensuite en toutes sortes de formes et de décors 
(carafes, vases, verres à boire) qui seront ornés de 
dessins de couleurs vives afin de cacher les 
imperfections. Le verre de Murano devint 
incontournable comme cadeaux de prestige pour 
les grands personnages de la Renaissance. 
 

Enfin, la découverte du verre « cristal », c’est-à-dire 
parfaitement translucide, est due à Barovier en 
1570.  C’est alors qu’apparaît le fameux verre de 
Murano appelé « cristallo », c’est-à-dire d’une 
transparence parfaite, envié par l’Europe 
entière.  Cette technique nouvelle donna 
naissance aux lunettes, miroirs et fameux 
lustres vénitiens. 
 

Nous adressons toute notre gratitude à Marie 
Storms qui nous a fait rêver grâce à ses 
connaissances infinies de l’histoire de Venise 
et à son expérience personnelle des ateliers 
de Murano, à Viviana  et Elisabetta, 
organisatrices de l’événement, et à la 
sympathique équipe de la Casa Veneto. La 
conférence s’est clôturée par la dégustation 
de mets savoureux, offerts par les membres 
du groupe italien, ce qui a facilité les échanges 
et contribué au succès de la soirée. 

Isabelle de Crayencour 
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MOZART et 

DA PONTE  
16 November 2018 
 

To mark the Austrian Presidency of the 
Council of the European Union, on Friday 16 
November the Austrian Group of Femmes 
d’Europe organised a wonderful concert by 
Amadeus & Co, une soirée avec Mozart et 
Da Ponte. 
 

Arriving a bit before the start of the concert, 
I discovered at Cercle Royal Gaulois 
Artistique et Littéraire many fans of  Mozart 
and Da Ponte enjoying champagne and 
chatting excitedly about the concert soon to 
begin. 
 

In an elegantly, royally decorated room, the  
completely sold-out event was introduced 
by our President, Mrs. Bernadette Ulens, 
and further presented by Amadeus & Co – 
the producers of Midsummer Mozartiade 
Festival. 
 

In her welcoming speech, Bernadette  
highlighted once again the importance and 
contribution of such events to the work and 
humanitarian projects of  the Association 
Femmes d’Europe. 
 

For the last three years, Amadeus & Co has 
brought to the public in Brussels the 
Midsummer Mozartiade Festival, which is 
dedicated to the promotion and the 
celebration of Mozart’s masterpieces 
through  the interpretation of exceptionally 
talented young artists. 
 

The concert this evening was composed of 
three parts, each of them introduced by Mr 
Keith Tillotson, one of the founding 
members of Amadeus & Co. which the piano 
accompaniment of the musical director 
David Miller, the young talented artists 
Laura Telly Camber, Doris Brasseur, Lotte 
Verstaen and Shadi Torbey mesmerised our 
mind and warmed our hearts with arias 
extracted from the ‘operabuffa’, Le Nozze di 
Figaro, Don Giovanni 

 
 
and Cosi fan tutte. The three operatic 
masterpieces are the result of the fruitful 
collaboration between the musical genius of 
all times, Wolfgang Amadeus Mozart, and 
the Italian librettist Lorenzo Da Ponte. 
 

In an hour and twenty minutes, the artists 
took us on a musical journey: first to the 
world of Figaro and his troubles with 
wanting to marry Susanna, then making a 
stop to witness the love affairs of Don 
Giovanni and finally ending in the realm of 
lovers in the last masterpiece Cosi fan tutte. 
 

With their hearts warmed by the music, the 
200 guests enjoyed a drink after the concert 
during which they shared their first 
impressions about the concert and 
expressed their admiration for the artists’ 
virtuosity. 
 

 
 

The concert would not have been possible 
without the generosity of the sponsors: 
Lotto, Hypo Vorarlberg Bank, Land of 
Salzburg, Sobolak International and 
Österreichisches Kulturforum Brusssels. 
 

All our warm thanks and congratulations go 
to the Austrian Group of Femmes d’Europe 
for creating an unforgettable evening. 
 

Roxana A. Mocanu 
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Concert  

Kairos,  
 
 
Le  soir du 6 décembre, jour de St 
Nicolas, je voulais me rendre au 
Concert de Noël, organisé par les 
groupes hongrois et espagnol, à 
Watermael-Boitsfort.  
 
Mais voila, j’arrive à la mauvaise église 
et là, pas une âme qui vive … Que 
faire?  
 
 Mais St Nicolas me fait alors un 
«cadeau» ; il m’envoie un de ses 
« Swart Piet » sous les traits d’un 
charmant Monsieur, qui sort son 
iphone (modernité oblige), cherche sur 
internet le site de Femmes d’Europe, 
et trouve l’événement du soir, le nom 
de l’église et l’adresse, et en deux 
tours de roues, je me trouve à l’Eglise 
St. Clément de Watermael.  
 
Une belle église, dont les fondations 
datent probablement de l’époque 
mérovingienne. Dans tous les cas, 
l’édifice existe depuis l’an 925. 
 
La chorale VOX-PAT composée de 
jeunes filles hongroises habitant la 
Belgique, entamait déjà des chants de 
Noël traditionnels hongrois. Leurs voix 
claires  s’élevaient vers le haut de 
l‘église avec une pureté exquise. 
 
L’Ensemble  Vocal  Kaïros  nous 
présentait ensuite a cappella, leur 
programme en deux parties. 
 
La première, en  hongrois : des 
œuvres de G. Ligeti, L. Bardos et Z. 
Kodaly. 
 
 

6 décembre 

2018 
 
 
Je tire mon chapeau devant ces 
chanteurs, qui avec une diction 
parfaite, maîtrisent cette langue 
hongroise si difficile, à mes oreilles. 
 
La deuxième partie était espagnole, 
avec des œuvres, cette fois ci, de J. 
Busto, F. Garcia Lorca et une 
composition de Chantal Levie. 
 
Cet Ensemble Vocal Kaïros, très 
professionnel, était sous la direction de 
Bruno Crabbé, tandis que la chorale 
Vox Pat était dirigée par Charlotte 
Messiaen. 
 
Au dernier son du chant de Noël, 
exécuté par les deux ensembles, 
soudain apparaît à notre grande 
surprise St. Nicolas, en grand apparat.  
 
Je parie que c’est lui, qui d’un coup de 
magie, (et de petites mains hongroises 
et espagnoles) nous a offert deux 
magnifiques buffets de spécialités de 
ces deux pays. Et le bon vin contribua 
à l’ambiance  chaleureuse qui régnait 
ce soir là. 
 
Fête de St. Nicolas et veillée d’Avent  
réussies. 
 
Merci,  amies de Femmes d’Europe. 
Cette soirée aura apporté du bonheur 
dans nos cœurs, mais aussi nous aide, 
pour nos projets qui apportent un peu 
de bonheur aux moins chanceux que 
nous.   
 

 Rolande Margot 
Groupe Luxembourg 
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 Commission Européenne 
 Administration Communale d'Auderghem 
 Ambassade de Bulgarie 
 Association des Coopératives Agricoles 

« Confcooperative Italiane » 
 Embassy of the Republic of Indonesia , Brussels 
 Représentation  Permanente de la Hongrie  

auprès de l'Otan 
 
 

 Au Coin du Bois 
 Azienda Agrituristica Terra di Magie (Fm-Italy) 
 Bistronomie  L'Harmony 
 BMW Brussels 
 Boucherie Traiteur Lieven 
 Boucherie Traiteur Roland 
 Boutique Calla 
 Boutique Harmony 
 Bozar 
 Brafa – Brussels Art Fair 
 Brasserie La Veraison 
 Brussels  Airlines 
 Cassine 
 Castelbel, Porto 
 Centraal Museum Utrecht 
 Champagne Celce-Legrain 
 Chocolatier DelRey  (Antwerp) 
 Chocolatier Irsi 
 Chocolatier The Cacao Tree 
 Chocolatier Yasushi Sasaki 
 Cinéma Palace 
 Coiffeur Biguine - Ixelles 
 Coiffeur Biguine - Stockel 
 Coiffeur Dessange - Fort Jaco 
 Coiffeur Dessange - Place Stéphanie 
 Coiffure Bjorn Olson 
 Coiffure Chappel 
 Coiffure & soins « Didier & Rosalinde » 
 Coiffure Es & Ar 
 Coiffure Heidi-ER 
 Coiffure JSC - Stockel 
 Coiffure Gisèle Prévot WSP 

 
 
 
 

 Coiffure MC Team 
 Coiffure Laurent D. 
 Coiffure L'Hair du Temps 
 Coiffure Louis Garnier - Dieweg- 
 Coiffure Ysatis 
 Coiffure Well 
 Crown Cooks 
 Designhus 
 Di Piu Boutique 
 Fleuriste Lilas Blue 
 Fondation Heusghem 
 Forrest 
 Galerie Longchamps 
 Gianclaudio SPRL - coiffure mixte 
 Grech 
 Green Therapy 
 Hairdresser Maxance 
 Hairdresser I.N.A. 
 Harvephil SPRL 
 Hôtel Adèle & Jules, Paris 
 Hôtel Bridge Cottage 
 Hôtel DoubleTree by Hilton (Lisbon) 
 Hôtel Ibiscos Garden (Crête-Greece) 
 Hôtel Kasteel Gravenhof 
 Hôtel Le Plaza Brussels 
 Hôtel Lilia (Piraeus-Greece) 
 Hôtel Piraeus Port (Greece) 
 Hôtel Rosinante Country Inn  (Hongrie) 
 IITTALA 
 I.N.A. Coiffure 
 I N G  Gent 
 Institut Baudart Eliane 
 Institut Bosen 
 Institut Butterfly 
 Institut Caroline God - Fitness 
 Institut Hair Style 
 Institut Pure Sens 
 Jimmy Nelson Pictures B.V. 
 Irisya Jewellery 
 Klara Festival 
 L'Atelier Fleuri 
 La Brioche 

Bazar de Noël : Tombola 2018 

Notre reconnaissance aux Nombreux Sponsors 



 . christmas bazaar 2018 . 

  
Association Femmes d’Europe - 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Maison des Vins      
 La Méridienne - décoration       
 Le Pain Quotidien  -  Stockel  
 Les Enfants d'Edouard 
 Lobmeyr J.  & L. (Wien) 
 Luminaire Robe de Fille 
 Mac Phil Boutiques 
 Maison Barat 
 apie Doux Jewellery 
 Maroussia 
 Mayflower - Stockel 
 Mozartiades 
 Nallsten  , artiste  peintre 
 Natan 
 Oceanide 
 Optiek  Dirk Marten 
 Orpheus Bloembinders 
 Passion Chocolat     
 Pastel & Intérieur 
 Pâtisserie Roger Bries 
 Pâtisserie Le Saint Aulaye 
 Pépinières de Boitsfort     
 Périple – Arts & Lettres Helléniques- 
 Planet Parfums  -Stockel- 
 Poissonnerie « le Banc des Saveurs » 
 Restaurant Au Grand Forestier 
 Restaurant Au Vieux St Martin 
 Restaurant Brussels Lawn Tennis Club 
 Restaurant Callens Café 
 Restaurant Carpaccio 
 Restaurant Den Boomgaard 
 Restaurant G-spud 
 Restaurant L'Atelier Gourmand 
 Restaurant La Villa Lorraine 
 Restaurant Le Chalet de la Forêt 
 Restaurant Le Château du Mylord 
 Restaurant L'Ô à la Bouche 
 Restaurant grec Le Zorba 
 Restaurant grec Philema 
 Restaurant grec Strofilia 
 ROB the  Gourmets 'Market   

 

 
 
 
 

 Rotary Rhode St Genèse 
 Rudy – Foie gras artisanal- 
 Sachsen-Verbindungsbureau Brüssel 
 Stonemanor 
 Storms Marie Créations Bijoux 
 Tefaf Maastricht 
 The Paper Mill 
 Tips & Toes 
 Unilever E.U. Office 
 Van Diest Mr & Mme 
 Vertretung des Landes Baden-Württemberg  

bei der EU 
 Vertretung des Freistaates Thüringen bei der EU 
 Vertretung der Freien Hansestadt Bremen  

bei der EU 
 Vertretung der Landes Sachsen-Anhalt  

bei der EU 
 Yvara Artisanale pralines 
 Zora Jewellery Shop 
 Wittamer 

 
 

 

 
On Saturday, part of the team of 

the traditional international homemade buffet. 

with a rich and delicious selection of food. 
 

 
  

Thank you to Agnes de Meester 

Bazar de Noël : Tombola 2018 

Notre reconnaissance aux Nombreux Sponsors 
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 STAND ALLEMAGNE 

 Frau Brigitte Kiesler 
 Landbäckerei Sangermann 

 
 
 STAND AUTRICHE 

 A.Darbo AG 
 Aida Chocolaterie & Großkonditorei Prousek & Co 
 C. A. Walde KG 
 Stroh Austria GmbH 
 Julius Meinl Austria GmbH 
 OBERLAA - Patisserie 
 Sobolak International Moving.Relocation 
 WALDLAND Firmengruppe 
 Thomas Prinz GmbH 
 Pfau Brennerei GmbH 
 Wien-Tourismus 
 Wien-Tourismus 
 Vinoble Cosmetics GmbH 
 Snooze Vertriebs GmbH 
 Wolfgang Rosner GmbH 

 
 
STAND BELGIQUE 

 ROB 
 La Maison du Cacao 
 New Life Factory 
 Savonnerie Bruxelloise 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
STAND CHYPRE 

 Tsolakis, KYKKOS winery,  
 Aphrodite delights,  
 Oleastro,  
 Niki,  
 Papaellinas et  
 Delhaize 
 Nico Lazarid 

 
 

STAND DANEMARK 
 Bendixen 
 Pobra 

 
 
STAND ESPAGNE 

 Fédération Nationale de Cafeteros 
        de Colombia 
 
 
STAND GRÈCE 

 AELIA 
 Eleos 
 Greek Artisans Products 
 Maison ZOLOTAS 
 Minos Wines of Crete, Miliarakis Bros S.A 
 Nico Lazaridi Winery 
 Orphée Beinoglou International Forwarders & 

Logistics - Greece  
 Pâtisserie Nikolas Koulepis 
 Pistaches Eleni Kounelaki, Egine 
 Zacharakis Kon S.A., www.cretoikos.gr 

 
 
 
 

Bazar de Noël : Stands 

Notre reconnaissance aux Nombreux Sponsors 
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STAND IRLANDE 

 Irish  Embassy 

 
STAND ITALIE 

 Ferragamo 
 Ferrero 
 Rana 
 Consorzio vino Chianti 
 Artemide 
 Riseria Morgante 

 
 

STAND LUXEMBOURG 
 Vins Moselle 
 Poll-Fabaire 
 Ambassade & Représentation Permanente du 

Luxembourg auprès. de l’Union Européenne 
 

 STAND PAYS -BAS 
 Kaasboerderij Hoogzerwaard 
 Kwekerij Davelaar 
 Centraal Museum Utrecht 
 Unilever 
 Tefaf 
 Festival van Vlaanderen Brussel 
 Crowd Cooks 
 Belfius  Leuven CVBA 
 Fit20 Belgium 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

STAND PORTUGAL 
 Castelbel (savons portugais) 
 Gorreana (plantations de thé) 
 Bordallo Pinheiro (faïance) 
 Delta (café) 
 Portucaleroots (vins, huiles d' olive et conserves) 
 SolAr (vins et huile d' olive)  
 Garcia (Pâtisserie) 
 The house of socks (chaussettes) 
 Compotas e Chutneys 
 Maison Balena (pyjamas) 

 
 

STAND ROYAUME UNI 
 Stonemanor 

 
 

 
 

 
On Saturday, part of the team of 

the traditional international homemade buffet. 

with a rich and delicious selection of food. 
 

 
  

Thank you to Agnes de Meester 

Bazar de Noël : Stands 

Notre reconnaissance aux Nombreux Sponsors 
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Message de Monique Seber, 
Responsable du Christmas Bazaar 2018 

 
Un grand bravo à vous toutes pour ce 
magnifique Bazar de Noël 2018. 
 
Pendant plusieurs semaines vous vous 
êtes préparées pour décorer vos stands, 
pour trouver de beaux et bons produits à 
vendre et cela pour faire de bonnes 
affaires pour notre Association Femmes 
d'Europe qui nous tient tellement à cœur.  
Vous vous êtes dépassées, les stands 
étaient magnifiques. 
 
Je tiens à vous remercier du fond du 
cœur, ainsi que tous les 'Hommes 
d'Europe' pour votre travail, vos 
contributions, votre enthousiasme, votre 
dévouement et vos sourires pendant les 
deux jours fantastiques du Bazar de Noël. 
 
Ce fut un grand plaisir de vous connaître 
mieux et de participer toutes ensemble à 
cet événement qui est une vraie fête. 
 
Le restaurant, sous la supervision 
d'Agnès, fut très bien organisé. Les 
caissières rodées, les assistantes 
cuisinières bien entraînées ont bien 
présenté les plats succulents et en 
abondance. Merci à toute l'équipe efficace 
du premièr étage. 
 
Pourrais-je néanmoins vous demander de 
noter, maintenant que tout est encore 
frais en mémoire, vos idées, réflexions, 
commentaires ainsi que ceux de vos 
membres, pour, si possible, faire encore 
mieux, l'année prochaine. 
 
Toutes critiques constructives sont les 
bienvenues. 
 
Encore merci, bravo et à bientôt. 

 
Contact: Monique Seber 

moniqueseber@gmail.com - 0475 249 238 
 

 

Message from Monique Seber, 
Coordinator of the Christmas Bazaar 2018 
 
Congratulations to you all for this 
wonderful Christmas Bazaar 2018. 
 
For several weeks you have prepared the 
decorations of your stand, you looked for 
delicious foods and beautiful articles to 
sell, all to benefit the work of our 
Association Femmes d'Europe that we all 
keep so much at heart. 
 
You surpassed yourselves, the stands 
were gorgeous. 
 
I want to thank you from the bottom of my 
heart, as well as all the 'Men of Europe', 
for your hard work, your contributions, 
your enthusiasm, your dedication and 
your  smiles during the two fantastic days 
of our Christmas Bazaar. 
 
It was a great pleasure to get to know 
you better and to work together at this 
event which is a real party. 
 
The restaurant, under the supervision of 
Agnès, was very well organised. 
 
The cashiers had the know-how, the 
assistants were well-trained and the 
appetising dishes were in abundance. 
 
Thank you for the efficiency and the great 
team work on the first floor. 
 
However, could I please ask you to note, 
while it is still in your memory, your ideas, 
reflections and comments as well as 
those of your members, so that, if 
possible, we do even better next year. All 
constructive criticism is welcome. 
 
Thank you again and looking forward to 
seeing you soon. 

 
Contact: Monique Seber 

moniqueseber@gmail.com - 0475 249 238 
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Newsletter Ad 
Our advertisements  

are very competitively priced: 
 

Full page:  100 €, 
Half page: 65 €, 

Quarter page: 35 €, 
 

Please do not hesitate 
 to let us know  

if you know someone 
 who is interested  
in placing an ad.  

 

 

Do you have a story  
to tell? 

 

 

Have you lived 
in interesting times? 

 
Do you have a story  

to tell, or do you  
write stories? 

 
Do you want to share 

your story? 
  

Please contact me.  
ninapaaskesen@hotmail.com 

 
 
 

To All Members  
of  

Femmes d’Europe 
 

It is now time to renew your membership 
by paying the 50 euro fee for 2019. 

 
Any additional donation will be 
very welcome for our projects. 

 
Please transfer to 

the Association Femmes d’Europe account  
 BE47 3100 7081 9180 

 

mentioning 
name and group  
you belong to.  

 
We kindly ask you to make your transfer  

before 31 January 2019. 
 

Members whose fee has not been paid 
by that date will not receive the Newsletter. 

 
N.B. 

If you have become a member 
after 20 October ’18 and paid your fee, 

your membership is valid until the end of2019. 
 
 

Do you want to become 
Member of Femmes d’ Europe? 

 
Please contact 

info@assocfemmesdeurope.eu 

 

.  Save the Date .   
Assemblée Générale  

de  

l’Association Femmes d’Europe aisbl 
Vendredi 15 Mars 2019, 14.30 heures 

 
 

For further info, please contact: 
info@assocfemmesdeurope.eu 
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I N   M E M O R I A M 

 

Entouré d’un amour infini et après un dur combat, 
Monsieur Christian Janssens, époux de Viviane Janssens-Paridaens, 

nous a quitté le 26 octobre 2018. 
 

Le Groupe Belge de l’Association Femmes d’Europe 
partage le chagrin de notre Chère Amie en ces moments difficiles. 

 

      H O M M A G E  à  M I R N A   M I N G A S S O N 

   

Mirna a été une Grande Dame des Femmes d’Europe, une figure marquante de notre 
association.  
 

Née à Bonn, dans une famille allemande, elle a incarné l’amitié franco-allemande dès ses 
débuts, en formant des jeunes à cette dualité culturelle, puis par son mariage avec Jean-Paul 
Mingasson, français et européen convaincu, très engagé tout au long de sa carrière éminente 
à la Commission Européenne. 
 

Mirna enseignait l’allemand aux jeunes français des Ecoles Européennes, et -bien 
qu’allemande- a été la responsable du groupe français de Femmes d’Europe de 2007 à 2017 
après avoir été vice-trésorière de 2004 à 2007. Elle a donné tout son sens à notre travail 
envers les plus démunis, les femmes et les enfants défavorisés dans le monde entier. 
 

Son engagement a débuté avec les premiers Bazars organisés au Berlaymont, il y a près de 40 
ans. Ses contributions ponctuelles: rédaction des PV de nos assemblées générales et de nos 
CA, ses questions très pertinentes devant la présentation des projets, ont fait d’elle une 
personnalité connue de toutes les Femmes d’Europe. Elle était un « pilier à toute épreuve » 
dans notre association. Mirna a  dirigé le groupe français avec une calme efficacité et une 
chaleureuse bienveillance, en préservant l’harmonie du groupe dans la recherche des meilleurs 
projets pour représenter la France et dans l’organisation des petites tâches, comme celle de la 
préparation dans sa cuisine des foies gras du Bazar, dans une atmosphère très ludique.  
 

Mirna se dévouait toute l’année au service des Femmes d’Europe mais elle recommençait 
pendant l’été avec l’organisation et l’animation d’un Festival de musique classique dans son 
village du Périgord,  pour restaurer la belle église romane du XIIè siècle. 
 

Forte personnalité, femme généreuse, Mirna était l’incarnation par ses choix de vie, par les 
valeurs qui étaient les siennes, de ce qu’est une véritable européenne. 
 

Christine Woringer et Monique Boissonnas, pour le Groupe Français  
 

 

I N   M E M O R I A M 
 

C’est avec une immense tristesse que le Groupe Grec annonce le décès de 
Tino Synadino, époux de notre ancienne présidente Shushu Synadino 

et père de Ioanna Synadino. 
Toutes nos pensées sont avec sa famille. 
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The Administrative Council 
 

¾ Friday 18 January 
¾ Monday 18 February 
¾ Thursday 21 March 
¾ Monday 29 April 
¾ Thursday 16 May 
¾ Friday 7 June  

 

All meetings start at 10.00 

 

 
Welcome to New Members 

 

 
Names     Group 
 

x Nicole-M.De Poortere  Italy 
x Ho Hoang    Luxembourg 
x Natalia Bayo Calvo   Spain 
x Isabel Santiago Merino  Spain 
x Mariola de las Heras Ojela   Spain 
x Marie Jose Bueno Barrigo  Spain 
x Karin Sverrisdottir   EFTA 
x Bryndis Palmarsdottir  EFTA 
x Eva Mohlerova   EFTA 
x Denise Bergen   Multi 
x Olga Vanderschelden  Multi 
x Olivia Sie    Multi 
x Vu Loan    Multi 
x Edit Szepessy   Hungary 
x Eva Vranycrany   Belgium 
x Bartha de Ruiter (erratum)  NL 

 

The Office of Femmes d’Europe  
 

The Secretariat is open  
every weekday  

from 10.00 to 12.00 am. 
 

Niovi Kyriazakou, Secretary General  
is present  

on Mondays and Thursdays   
from 10.00 to 13.00 am.  

 
Members of the Projects Committee  

are present on Tuesdays  
from 10.00 to 13.00 am. 

 

Please always make an appointment 
beforehand. 

Votre adresse postale, votre email,  
votre numéro de téléphone ont changé? 
Merci d’en informer Femmes d’Europe: 

fichier@assocfemmesdeurope.eu  
and copy to: info@assocfemmesdeurope.eu 

Volontaires? Volunteers? 
 

Voulez-vous vous rendre utile? 
Avez-vous quelques heures de libre par mois? 
Aimez-vous rencontrer des amies en équipe? 

 
Si oui, contactez notre Secrétaire Générale, Niovi Kyriazakou, 

email : info@assocfemmesdeurope.eu 
 

 

Any comment or suggestion  
about this Newsletter is welcome. 

 

Contact: 
Aline Verhaegen _ Nina Paaskesen 

newsletter@assocfemmesdeurope.eu 



 

 

Depuis 1982, Oldorientexim vous propose des produits  
gastronomiques de première qualité tels que le caviar, le saumon fumé, le 

foie gras,… 

Pour vous faire plaisir, découvrez nos paniers gastronomiques ou  
contactez-nous pour d’autres choix. 

*Pour 3 à 4 personnes – menu découvertes* 

Caviar frais d’Osciètre 1er choix semi-sauvage – 50 gr  
Foie gras d’oie prestige (Sauterne) – 300 gr 

Confit d’oignons – 225 gr 
Saumon fumé d’Ecosse extra-doux prétranché à la main – 200 gr 

Champagne Douquet Jeanmaire Brut 1er Cru 75 cl  
Blinis 16 pièces   

 
*Pour 5 personnes – menu caviar extra* 

Caviar frais d’Osciètre 1er choix semi-sauvage – 200 gr  
Foie gras d’oie prestige (Sauterne) – 300 gr 

Confit d’oignons – 225 gr 
Saumon fumé d’Ecosse extra-doux prétranché à la main – 300 gr 

Champagne Douquet Jeanmaire Brut 1er Cru 75 cl  
Blinis - 2 paquets de 16 pièces (32 p.)  

Meilleurs prix en Europe 
 
 

Livraison à domicile gratuite 
www.oldorientexim.be 

info@oldorientexim.be< 
Tèl :  02 414 77 78  -  GSM : 0495 99 64 28 

Point de vente: 22, rue du Moniteur – 1000 Bruxelles 


