Fiche d’intérêt
À toutes et tous les passionné(e)s de notre Pays de Liège…
Si vous souhaitez participer aux activités de l’asbl “Liège Demain”, nous vous invitons à compléter ce formulaire
et :
soit le renvoyer par courrier ou par fax à Inforef 27, rue du Vertbois - 4000 Liège - Fax.04 /237 . 09 . 97
soit le renvoyer par courriel à l'adresse suivante : info@inforef.be
“Liège Demain” mène actuellement une réflexion stratégique en profondeur.
Nous recherchons donc dès à présent des bonnes volontés qui pourront nous aider à mettre en œuvre ces
nouveaux axes stratégiques et les projets qui en découleront.
Vous pouvez dès maintenant indiquer votre intérêt pour un (ou plusieurs) des trois axes qui guident pour le
moment notre réflexion et qui sont :
SYNERGIES : depuis son lancement, “Liège Demain” s’est voulu être un fédérateur d’énergies en
tentant de faire collaborer des personnes d’horizons différents. Nous souhaitons renforcer encore cet
aspect en créant plus de synergies. Dans ce domaine, deux idées ont déjà été évoquées telles que des
actions en matière de citoyenneté mais également en matière de marketing régional.
COMMUNICATION : l’idée maîtresse de “Liège Demain” était l’amélioration de l’image de Liège. Cet
enjeu reste plus que jamais d’actualité. Depuis son origine, “Liège Demain” a mené diverses initiatives
en matière de communication positive mais du travail reste à faire. A ce sujet également, toutes les
nouvelles idées sont les bienvenues.
JEUNES : “Liège Demain” a 11 ans mais ses membres ont également 11 ans de plus. Or le Pays de
Liège ne pourra assurer son développement que si sa jeunesse décide d’y rester et de s’y investir.
Comment mobiliser les jeunes ? Comment les intéresser ? Comment leur communiquer notre passion de
Liège afin de les inciter à s’engager dans la vie sociale, économique et culturelle de notre région ?
Merci de cocher le(s) sujet(s) qui retien(nen)t votre attention.

NOM,Prénom.........................................................................................................................................................
Entreprise / organisme .……………..................................….… Fonction................................................................
Adresse postale ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.
Téléphone…………………....................................................... Fax .......................................................................
GSM ....................................................................................................................................................................
Courriel ..................................................................................................................................................................
Internet ...................................................................................................................................................................

