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Newsletter n°10
Dynamique Charleroi Ville Santé
PRIX VILLE SANTE 2017 (1 ère édition)
Le comité de pilotage du label « Charleroi, Ville
Santé » et son président, l’Échevin de la Santé
Mohamed FEKRIOUI, souhaitent valoriser et
encourager les initiatives innovantes et
bénéfiques en matière de Santé / Bien-être
réalisées durant l'année 2017 tant par un citoyen,
un groupement de citoyens que par une
association ou une entreprise.
Ces initiatives doivent s'inscrire dans la durée.
L’appel à projet se clôturera le 12 janvier 2018 inclus.
Au-delà de cette date, il ne sera plus possible de concourir.
Le règlement du concours et le dossier de candidature sont
téléchargeables sur www.charleroi.be/charleroi-ville-sante.
RÉFÉRENTIEL CAROLO ALZHEIMER
Ce référentiel est composé de 15
fiches thématiques reprenant un
maximum d'informations pratiques et
locales.
Téléchargeables sur les sites
Service Santé de la Ville de Charleroi
Service d'Aide et de Soins à Domicile du CPAS
Version papier gratuite via
* villesante@charleroi.be ou 071/86.70.03
* coordi@cpascharleroi.be ou 071/23.30.30

CARTES « JE SUIS LA »
Nouvelle édition disponible sur le site ou
les commander (dans les limites des
stocks) au 071/86 70 03 ou via
villesante@charleroi.be Elles sont
également téléchargeables, cliquer ici.
AGENDA
Trouver les nouveaux évènements du
service santé et de ses partenaires,
cliquez ici

FOCUS
Conférence santé/bien-être « L’acné» le
mardi 23 ou jeudi 25 janvier –
renseignements et réservation au 071/86
70 03 ou villesante@charleroi.be

Ateliers «Pour se construire une valise à
outils à utiliser pour aller mieux et devenir
acteur de sa vie ». Un module 12
séances de 3h par semaine de janvier à
avril 2018. Infos et inscriptions : 0471/34
58 68

FORMATIONS
Se former pour rendre l’alimentation
durable plus accessible à tous !
Renseignements : 071/50 96 86 ou
svigneron@espace-environnement.be

Prévention des assuétudes (pour les
professionnels du secteur psycho-socioéducatif) – renseignements et inscription :
071/30 26 56 (places limitées)
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