
ACTIVITES PERMANENTES

STAŁE DZIAŁANIA

Permanence 

Uniquement sur RDV 

au siège social 

Cours de polonais 
(kursy języka polskiego) 

Cours de français 
(kursy języka francuskiego) 

Célébration fête nationale  

de la Constitution du 3 mai 

Célébration de la fête nationale de l’Indépendance 

le 11 novembre 

Partage traditionnel de l’Opłatek 

Rencontre autour des MIKOŁAJKI 

Et bien d’autres activités pour tous! 

Renseignements 

Voir liste des contacts au verso 

ASSOCIATION AMICALE 
FRANCO-POLONAISE DU VAR 

Association Loi de 1901 

Chemin de la Ressence
(dans l'ex local du club des Retraités de la ville 

de Toulon)
83100 TOULON

   http://afpv.wifeo.com 

 apv83@gmail.com 

AFPV83 

Bulletin d’adhésion édition  novembre 2022 

FORMULAIRE  

de DEMANDE D’ADHÉSION 

EXTRAIT DES STATUTS DE 

L’AMICALE 

L’association amicale franco-polonaise 

du Var a pour objectif de regrouper 

dans le Var, les Polonais, les personnes 

d’origine polonaise ainsi que celles 

ayant un lien quel qu’il soit avec ce 

pays, indépendamment de toutes 

opinions politiques, religieuses, 

philosophiques et raciales. Elle a pour 

but de faire connaitre la Pologne en 

organisant toutes actions ou 

manifestations, en particulier 

patriotiques, culturelles ou 

traditionnelles, tendant à rapprocher la 

France et la Pologne, notamment par 

l’enseignement des langues des deux 

pays. 

Les demandes d’adhésion sont 

soumises à l’approbation du conseil 

d’Administration. L’adhérent doit faire 

siens les objectifs de l’association tels 

que rappelés au paragraphe précédent. 

En conséquence, nous vous informons 

que votre inscription ne deviendra 

définitive qu’après approbation du 

conseil d’Administration. Le chèque 

remis pour l’inscription ne sera donc 

mis à l’encaissement qu’après cette 

approbation.  

Une fenêtre ouverte sur la Pologne !

http://afpv.wifeo.com/
mailto:apv83@gmail.com


ACTIVITES PERMANENTES  

STAŁE DZIAŁANIA  

 

Permanence  
(stały dyżur) 

le jeudi de 14 H 30 à 16 H 30 et + sur RDV 

czwartek od 14.30  do 16.30 
 (+  na umÓwione spotkanie) 

 
Cours de polonais  

(kursy języka polskiego) 

 

Niveau débutants (poziom dla początkujących) 

le vendredi à partir de  17 heures 

piątek od 17.00 

 

Niveau confirmés (poziom dla zaawansowanych)  

le samedi à partir de  10 heures. 

Sobota od 10.00 

 

Cours de français  
(kursy  języka francuskiego) 

le lundi soir à partir de 18 h 

poniedziałek od 18.00 

 

 

 

 

 

Amicale créée en 1982 

L’Association Amicale Franco-polonaise du 

Var a pour objectif d’être une fenêtre ouverte 

sur la Pologne, de favoriser les rencontres 

entre les Polonais de la région, et de 

développer les liens amicaux entre Français 

et Polonais. 

Elle s’emploie à faire connaître la culture, 

l’histoire et les traditions polonaises, en 

organisant des : 

▪ cours de langue polonaise

▪ conférences, expositions, projections

▪ rencontres conviviales autour des

coutumes et traditions (koledy,

opłatek,    chants, danses)

▪ commémorations de fêtes nationales

▪ soirées dansantes

▪ voyages en Pologne

▪ partenariats dans des jumelages

▪ participations à des forums et

rencontres

Elle apporte aussi un soutien moral et     

pratique et une initiation à la langue 

française pour les Polonais arrivant dans 

la région. 

ASSOCIATION AMICALE 

FRANCO-POLONAISE 

du VAR 

 DEMANDE D’ADHÉSION 

NOM : ………………………………… 

Prénoms : ……………………………. 

Profession (facultatif) ………………… 

Adresse postale : ………………………. 

…………………………………………. 

……………………………………… 

       ……………………………… 

     …………………………………. 

…………………………………… 

Cotisation annuelle : 

❑ Individuelle : 25 €

❑ Couple :         40 € 

Réglée par (pas d’espèces) 

❑ Chèque à l’ordre de l’AFPV

A ……………le …………………… 

Signature de l’adhérent 

  Contacts 
Daniel URBAN                         07 67 29 40 85 
Gérard LANGENDORF         06 75 30 29 30 
Bernadette NAUMOWICZ 04 83 89 92 54  
Marie-France SUIRE             06 37 51 48 45 

afpv83@gmail.com 

HISTORIQUE 
Tout a commencé en décembre 1981, au lendemain de 

l’instauration de l’Etat de Guerre en Pologne. 

Solidarność, l’Etat de Guerre, la disette…. La vie était 

dure pour les Polonais, et une chaîne de solidarité 

naissait dans toute l’Europe, ainsi que dans toute la 

France. 

Sur les conseils du Curé de la paroisse de Montéty, un 

jeune couple de toulonnais décida de créer une 

association pour venir en aide aux Polonais. 

Les statuts ont été déposés à la Préfecture au printemps 

1982 ; le premier Conseil d’Administration a été créé, un 

local a été recherché, des adhérents également et surtout 

des dons sous forme de vêtements, médicaments, vivres et 

lait maternisé. Les dons étaient entreposés et triés, dans 

un local de la paroisse de Montéty. Ils étaient triés et 

empaquetés. Chaque vêtement, chaque médicament était 

vérifié. Lorsqu’un certain volume était atteint, on en 

informait l’Agence Caritas de Paris, qui gérait les envois 

de camions chargés de ces dons vers diverses villes 

polonaises. 44 camions de 20 tonnes furent ainsi remplis 

pendant ces douze années que dura l’action humanitaire. 

Parallèlement, fonctionnait aussi un service de colis 

particuliers à destination des familles. 

Et, un jour, grâce à l’action de « Solidarność », la 

Pologne retrouva sa liberté et commença son 

redressement économique. Les envois de camions 

cessèrent. Seuls subsistèrent un certain temps des envois 

de médicaments, en partenariat avec « Pharmaciens sans 

Frontières » 

En 1994, la municipalité de Toulon mis un local à la 

disposition de l’amicale au 8 Cité Montéty, qui devint le 

1er Siège Social, permettant de tenir réunions de travail 

et de développer des activités culturelles 

Après l’action humanitaire, l’amicale s’est consacrée à 

l’action culturelle. Elle a par ailleurs développé les cours 

de langue polonaise et de français qui sont toujours 

proposés aujourd’hui en fonction de la demande. 
Volet à transmettre accompagné de votre chèque à 

l’adresse de la trésorière : Marie-France SUIRE, bât 

B1, le parc des Charmilles, 1 avenue Esprit Armando, 

83500 LA SEYNE SUR MER ou à transmettre au siège 

social de l’amicale (adresse au verso) 
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