
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APFM 
c/o French Resource Centre 
Junior College Complex 
Msida 
 
Tel No: 79041108 
 
E-mail: apfmalte@gmail.com 
Web:    www.apfmalte.com  
 

Chers membres, 
  
Deux mois sont déjà écoulés depuis le 4 décembre 2008, date où notre Association (APFM) a 
vu le jour. Depuis, le comité élu a travaillé sans cesse sur des points considérés très urgents, 
dans le but de faire connaître à tous notre Association et lui donner une identité. 
 
En effet en décembre 2008, l’APFM a envoyé son dossier d’adhésion à la FIPF (Fédération 
Internationale des Professeurs de Français). Dès que cette adhésion sera faite, vous, en tant 
que membres de l’APFM, serez automatiquement membres de la FIPF aussi.  
 
Comme vous le voyez bien maintenant l’APFM a son logo et dans quelques jours un nouveau 
site web (www.apfmalte.com) sera ouvert. Vous recevrez un mot de passe pour accéder aux 
parties du site réservées uniquement aux membres.  Ainsi, vous serez invités à participer à des 
forums, des blogs etc. Le site du Centre Franco-Maltais fera partie de notre site aussi et sera 
désormais pris en charge par l’Association. Vous y trouverez une mine de ressources à utiliser 
en classe de FLE. 
 
De plus, nous pouvons déjà annoncer des activités auxquelles vous êtes invités à participer. 

o une soirée gastronomique 
o une visite guidée de La Valette où les Français aussi ont laissé des traces. 

Les dates seront annoncées ultérieurement. Ceux-ci ne seront pas les seules activités de 
l’APFM, car, au cours de cette année elle prévoit d’en organiser d’autres : des soirées 
littéraires, une exposition sur l’importance de la langue française dans le monde du travail, un 
stage organisé en collaboration avec le Service Culturel de l’Ambassade de France, et 
beaucoup plus… 
 
Ci-dessus vous trouverez les coordonnées de l’APFM. Vous pouvez contacter le comité de 
l’APFM soit par courriel, soit au 79041108. Une liste des membres du Comité se trouve sur le 
site web. Vos idées et suggestions sont toujours les bienvenues ! Encouragez d’autres 
professeurs de français à devenir membres de notre Association. N’oubliez pas que l’union 
fait la force ! 
 
Le Comité de l’APFM vous souhaite bon courage et pleine de satisfaction dans 
l’enseignement du français à  Malte et à Gozo ! 
 
Cordialement, 
  
 
Angèle Vella Lauwers (Présidente)  
 
 


