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NEWSLETTER N°26
CHARLEROI VILLE SANTÉ –CHARLEROI VILLE ROSE
Chers acteurs, chères actrices du monde de la santé,
Les femmes qui jouissent aujourd'hui d'un bon état général de santé et connaissent
le bien-être sont encore peu nombreuses. Dans de nombreux pays, elles disposent
d'un accès inégal aux soins médicaux élémentaires, et ce, durant toute leur vie.
En Belgique, nous avons la chance d’avoir de nombreuses actions pour
conscientiser le monde politique à la nécessité de veiller au bien-être mental et
physique de la femme dans notre société moderne.
La Ville de Charleroi, à travers le Service santé et celui de l’Egalité des chances dont
j’ai le plaisir d’être l’Échevine, soutient deux actions mettant en valeur le courage et
la combativité de la femme:



Le 11 ème festival du film au féminin les 8 et 12 mars
La signature de la convention entre la Ville et l’Asbl Think pink
afin de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein

Charleroi Ville Santé prouve ainsi toute sa raison d’être en soutenant et
promotionnant ces actions auprès de la population carolo.
Je suis heureuse que la Ville de Charleroi soit une des première ville de Wallonie à
adopter le statut de Ville rose.
Je vous souhaite déjà de passer la journée de la femme, le 8 mars prochain, dans un
esprit d’égalité, de respect et de sérénité.
Bonne lecture !
Françoise DASPREMONT
Échevine en charge de l’Egalité des chances, l’Intégration, Santé, Famille, Personnes porteuses de
handicap, Associations patriotiques, Protocole et Bien-être animal

LES ACTIVITÉS DU SERVICE SANTE
Conférence santé/bien-être
L’endométriose : mardi 30 avril (1 seule date)
Mythes et réalités autour des troubles de
l’apprentissage scolaire: mardi 4 ou jeudi 6 juin
 Place des collations dans l’alimentation: mardi
17 ou jeudi 19 septembre
Rens. et réservation : 071/86 70 03 ou
villesante@charleroi.be



La carte « Je suis là »
Elle est en cours d’actualisation.
Pour tout renseignement complémentaire:
villesante@charleroi.be ou 071/86 70 03

La campagne « CHARLEROI se mobilise contre
le sida »
5ème édition en décembre 2019. Diverses activités
auront lieu autour du 1er décembre. Vous souhaitez
en savoir plus ou pouvoir participer, contactez le
071/86 70 03 ou villesante@charleroi.be

Les Visites Guidées Inoubliables
Les VGI pour les personnes atteintes de démence
ou d’Alzheimer se font actuellement au Musée de
la Photographie à Mont/Marchienne –
Renseignements et réservation : 0479/52 11 16
Nouvelles dates sur le site www.charleroi-villesante.be

LES ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
Festival du film au féminin du 8 au 12 mars 2019
Programme à suivre prochainement sur
www.quai10.be ou https://femmesdemars.be

« Etes-vous prêt.es à aller mieux ? »
Des ateliers pour faire connaissance avec soi-même
et redevenir acteur de sa vie.
Infos & inscriptions: Rolanda Antonacci:
0471/345.868 ou rolanda.antonacci@solidaris.be

Nouveau à Charleroi, marche nordique et gym
active Seniors par l’asbl Gymsana.
Renseignements : info@gymsana.be ou 0492/73 05
68

Cycle ciné Wake-up – Breathless, l’amiante à bout
de souffle projection le jeudi 28 février à 18H suivie
d’un débat à Côté parc (rue de Montigny)
« L’amiante : quand l’entreprise privilégie la santé
des actionnaires à celle des travailleurs ».
Renseignements : ici

Conférence « Quand bébé se fait attendre…
Quand s’inquiéter ? Vers qui se tourner? »
Le mardi 26 février au GHdC.
Renseignement: 071/54 83 17 ou
www.ghdc.be/conference-PMA

DIVERS
L'application 112 BE est un des moyens pour
contacter les centres d'appels urgents si vous êtes
en détresse et que vous avez besoin d'aide urgente
en Belgique. 3 atouts de cette app
 les numéros d’urgence sont mémorisés
 localisation géographique de l’appelant(e) avec
précision
 le propriétaire du smartphone peut encoder des
infos à caractère médical (allergies, antécédents...)
ou personnel. Plus de renseignements ici
Catalogue des formations du CRIC reprenant les
divers événements de février à juin 2019.
Disponible ici ou 071/20.98.60

Test Achats lance une enquête (ici) sur l'expérience
des Belges ayant eu ou ayant un proche souffrant de
la maladie d'Alzheimer ou de troubles
apparentés, à laquelle Alzheimer Belgique
collabore.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos infos, nous nous ferons un plaisir de les
promotionner sur nos différents canaux de communication.
Pour de plus amples renseignements : www.charleroi.be/charleroi-ville-sante,
villesante@charleroi.be ou 071/86 70 03 (Sabine) ou 33 (Michèle)

| Linkedin | facebook |
Service Santé de la Ville de Charleroi

