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Réouverture du consulat honoraire de Belgique
à Cracovie
Après des années d'inactivité, le consulat honoraire de Belgique à Cracovie
rouvrira ses portes sous la direction de M. Philippe De Brouwer, nouveau
consul honoraire.
Le consulat sera basé dans les locaux de Valians International à Cracovie et
aura un rôle important pour soutenir les citoyens et les entreprises belges.
« Tout d'abord, le consulat sera un point de contact pour les Belges qui se
déplacent dans la région et permettra de venir en aide aux ressortissants qui par
exemples auront perdu leurs documents d’identité afin de leur permettre de
rentrer en Belgique. Mon rôle sera également d'être la personne de contact
locale pour l'ambassade de Belgique avec les autorités locales. Aussi le consulat
sera une porte ouverte pour forger les communautés, rassembler les persones,
soutenir le commerce et l'échange d'idées.
A plus long terme, le consulat
aidera les plateformes telles que la Chambre de Commerce belge,
"Wallonie Acceuil" et "Vlaanderen in Wereld" à avoir une
représentation à Cracovie. Cela permettra de créer en dehors de
Varsovie une communauté de personnes actives et permettre de
créer des réseaux que ce soit dans le domaine des affaires ou des
particuliers et rendre la ville de Cracovie encore plus accueillante.
Nous avons choisi d'être localisés dans les bureaux de Valians
International pour plusieurs raisons : Une partie de ma mission est
d’accueillir les entreprises qui souhaitent se développer dans la région ce qui n’est pas différent des missions de
Valians. Valians est une entreprise souple avec une approche « can-do ». Ceci est important car cela rend notre
collaboration évolutive, surtout dans le contexte de la réouverture du consulat après des années d'inactivité.
Aujourd’hui, nous ne savons pas encore à quoi nous attendre, quels cas nous aurons, quelle sera la charge de
travail, quels seront les besoins du bureau, d'assistance, etc.
En tant que premier exemple de notre soutien mutuel, nous planifions avec Valians International d’organiser en
automne une «journée belge» qui devrait faire appel à la fois aux réseaux d'affaires mais aussi aux particuliers.
Pour tout contact, le meilleur moyen de me joindre est le courrier électronique consulaire honorary.consul@debrouwer.com, en cas d'urgence, appelez-moi sur mon mobile +48 790 715 002 et, bien sûr, vous pouvez envoyer
vos courriers C / O Valians International.
Philippe De Brouwer,
Consul honoraire de Belgique à Cracovie
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