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Newsletter n°24
Dynamique Charleroi Ville Santé
« Chers acteurs, chères Actrices du monde de la santé,
Permettez-moi avant tout de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2019.
Que celle-ci apporte, à chacun de vous, épanouissement personnel et professionnel mais
surtout une bonne santé pour vous ainsi qu’à toutes les personnes qui vous sont chères.
Vous découvrirez dans cette newsletter le programme des actions proposées dans le
cadre de « CHARLEROI VILLE SANTE ».
Je vous remercie pour votre implication et votre intérêt pour la promotion, la prévention
et votre action en faveur de la santé de notre population carolo.
En ma qualité d’Échevine, je mesure la chance de disposer, ici à Charleroi, d’un réseau
médical, paramédical, associatif, mutuelliste et institutionnel, tant public que privé,
motivé et extrêmement compétent. C’est une chance car nos besoins en matière de
santé et d’accès aux soins sont immenses.
Nous continuerons à œuvrer cette année au développement de CHARLEROI VILLE
SANTE !!
Bonne lecture

Françoise DASPREMONT
Échevine en charge de l'Egalité des chances, Intégration, Santé, Famille,
Personnes porteuses de handicap, Associations patriotiques, Protocole
et Bien-être animal.

CONFÉRENCES SANTE/BIEN-ÊTRE 2019
19/02 (1 seule date) « Reprendre une activité
physique après 50 ans »
19/03 ou 21/03 « Produits écologiques et
économiques ? » (Conférence-animation)
Nombre de participants limité (encore quelques places
disponibles)

Rens. et réservation au 071/86 70 03 ou
villesante@charleroi.be
L’agenda est disponible sur le site www.charleroiville-sante.be
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos infos, nous
nous ferons un plaisir de les promotionner sur nos
différents canaux de communication.

CARTE « JE SUIS LA »
La carte « Je suis là » va être actualisée en 2019.
Pour les associations de 1ère ligne y figurant déjà et
ayant des modifications à apporter ou souhaitant y
figurer, merci de contacter le service santé à
villesante@charleroi.be afin que le nécessaire puisse
être fait (date limite fin mars 2019)
SERVICE SANTE
La campagne « Charleroi se mobilise contre le
sida » (partenariat Service santé/Centre Ener’J /asbl
IST Sida) fêtera sa 5ème édition en décembre 2019.
Diverses activités auront lieu autour du 1er
décembre. Vous souhaitez en savoir plus ou
souhaitez pouvoir participer, contacter le 071/86 70
03 pour tout renseignement complémentaire.

Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi étant
actuellement en déménagement, les «Visites
Guidées Inoubliables» 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

DIVERS

La formation professionnelle sur les transidentités
aura lieu à Charleroi le 01/02/19 de 9h à 17h au
Centre d’Action Laïque (Rue de France, 31 à
Charleroi).
Renseignements et inscription (ici)

Mardi 5 février à 18H30 à la bibliothèque de l’UT,
conférence par le Centre Ener’J « Les jeunes face
aux écrans » dans le cadre du projet « Les Cracs du
clic ». Renseignements et réservation : 071/41 09 05
ou epn@enerj.be

La ceinture alimentaire organise une matinée
« Quels mots et quelles pratiques pour mieux se
nourrir » le vendredi 1er février de 9 à 14H à la
Maison Pour Associations.
Renseignements et inscription : ici

« Familles monoparentales et inégalités sociales
de santé » le mardi 19 février à Havré –
Renseignements et inscription :
http://observatoiresante.hainaut.be

Test Achats lance une enquête (cliquer 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.

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

«La démocratie au service de l’assiette pour
tous» le mardi 19 février de 9 à 16H.
Renseignements et inscription : j.debruyneew.be ou
cliquer ici

Conférence « Qu’est-ce qu’on attend pour être
heureux » le lundi 18 février à 19H à Anderlues
Renseignements et inscription mcho.eneo@mc.be
ou 071/54 84 11
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