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NEWSLETTER N°27
CHARLEROI VILLE SANTÉ
Chers acteurs, chères actrices du monde de la santé,
Mesdames, Messieurs les Citoyens,
Combien d’entre vous n’ont jamais connu cette situation : un citoyen, collègue, ami
vient vous voir pour vous demander un renseignement concernant une aide médicale
ou sociale sur Charleroi et malheureusement vous ne pouvez répondre aussitôt ? On
a tous connu cela au moins une fois ! C’est pourquoi, depuis 2015, le service santé a
créé les cartes « Je suis là » en version pocket et poster. Ces cartes reprennent les
informations principales des acteurs de terrain médical et social de 1 ere ligne vous
permettant ainsi de renseigner toute personne ayant besoin d’une information
immédiatement. Ces cartes, distribuées gratuitement à 7000 exemplaires et
téléchargeables sur notre site, vont être actualisées pour fin 2019.
Nous ne manquerons pas de vous informer de leur disponibilité.
Il existe également, sur le site www.charleroi-ville-sante.be, le répertoire des acteurs
de la santé et du bien-être sur Charleroi remis à jour simultanément avec les cartes.
Ce répertoire, ne se prétendant pas exhaustif, permet d’avoir une idée du nombre
important d’associations présentes sur le territoire carolo.
Vous souhaitez recevoir les cartes, figurer dans le répertoire, apporter des
modifications que vous auriez constatées ; contactez-nous au 071/86 70 03 ou
villesante@charleroi.be
Charleroi Ville Santé et le service santé prouvent ainsi toute leur raison d’être en
soutenant et promotionnant ces actions auprès de la population carolo.
Bonne lecture !
Le service santé
(Michèle et Sabine)

LES ACTIVITÉS DU SERVICE SANTE
Conférence santé/bien-être
L’endométriose : mardi 30 avril à 18h (1 seule
date)à l’espace santé à Charleroi
 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

LES ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES
Le Centre Régional d’Intégration de Charleroi, en
partenariat avec le GAMS Belgique et la Maison Plurielle, a
le plaisir de vous inviter à participer à des moments
d’échanges de pratiques entre professionnels à propos de
l’exil et des violences de genre le mercredi 20 mars
prochain de 9H00 à 13H30. Inscriptions obligatoires via
info@gams.be
Places limitées à 15 personnes !
Le 21 mars à Quai 10 (côté parc) à 20H – projection du
film Rêver sous le capitalisme suivie d’un débat en
présence de ma réalisatrice Sophie Bruneau – accès libre
mais réservation au 071/64 12 62 ou
cenforsoc.secretariat@cenforsocasbl.be

Le projet de ville fait la part belle à la participation
citoyenne. Dans le cadre des états généraux,
l’Échevinat de la participation citoyenne diffuse un
questionnaire (ici), à destination de tous citoyens.
Cette démarche leur permettra de savoir de quelle
manière, à quel moment et sur quel sujet ils veulent
être consultés et ainsi, d’orienter les actions que la
Ville mène. Merci pour votre participation.

Ciné-Débat : Que signifie aider les parents dans la
société d’aujourd’hui ?
Le jeudi 21 mars 2019 à 9h00 (Quai 10)
Prix d’entrée : 4,50€ tarif unique.
Réservation indispensable et info au 071/33 02 29

Accompagner les fragilités des familles - Des
concepts aux outils (En lien avec le film « Nos
Batailles » ci-dessus) le lundi 1er avril de 9H à 15H30
Les professionnels sont de plus en plus confrontés
aux fragilités qui impactent la parentalité des familles
qu'ils accompagnent. Le but de cette journée est de
mettre en avant les concepts et les outils clés liés à
la parentalité. Publics concernés : Professionnels du
secteur social et de la santé Renseignements et
inscription obligatoire au 071/33 02 29 ou
projets2@clpsct.org
Conférence La réforme des soins en santé
mentale : le bilan après 10 ans !
Le 4 avril à Charleroi (Espace santé)
Renseignement et inscription : 04/344 45 45 ou
inscription@similes.org

DIVERS
Devenir écoutant à télé accueil, nouvelle formation à
partir du 30 mars. Pour tout renseignement
complémentaire, contacter le 071/47 50 34 ou tacharleroi@skynet.be

Vous aimez rouler à vélo et vous avez envie de
partager votre passion ? Accompagnez votre groupe
dans sa progression afin que les participants
parviennent à utiliser le vélo au quotidien et dans son
environnement proche.
Asbl Promusport recherche des accompagnateurs. :
Séance de présentation le 26 mars à Anderlues
L’inscription est indispensable au 071/548.317 ou
mcho.promuport@mc.be
Pour aider les communes du Hainaut à intégrer la
santé dans les différentes politiques et les projets
communaux, l’Observatoire de la Santé du Hainaut,
entouré de ses partenaires, a conçu un guide
d’accompagnement, « Santé Agenda Commune », et
propose quelques pistes autour de la question :
« Comment est-il possible d’agir pour favoriser la
qualité de vie des citoyens dans nos communes
? ».
Ces pistes de réponses, ainsi que le guide d’accompagnement dédié aux communes « Santé Agenda
Commune », seront au centre d’une matinée
d’échanges qui se tiendra à Mons (Boulevard Initialis, 22) le vendredi 29 mars 2019 ! Renseignement et
inscription : ici

Cette communication offre un aperçu des activités de
formation proposées, en 2019, par le SPF Santé publique pour les réseaux de soins en santé mentale
adultes et les projets internés. Il s'agit d'un ensemble
varié de cours, de stages, d'ateliers, d'intervisions,
de formations, de journées d'étude, de réunions thématiques et de moments d'information. Pour tout renseignement complémentaire stephanie.natalis@sante.belgique.be
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
Nouveau à Charleroi, marche nordique et gym
active Seniors par l’asbl Gymsana.
Renseignements : info@gymsana.be ou 0492/73 05
68

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
071/86 70 03 (Sabine) ou 33 (Michèle)
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