Newlsletter n°2
Dynamique
Charleroi Ville Santé

Dans le cadre de la dynamique Charleroi Ville Santé, le service santé a mis en place un
réseau d'information pour diffuser le plus largement possible les activités santé/bien-être
organisées par le service santé et les acteurs de terrain.
A la cadence d'une newsletter tous les 15 jours (excepté juillet et août), n'hésitez pas à nous
faire part de vos actualités (conférences, journées particulières..) et autres informations
relatives à la santé et au bien-être.
Nous ferons le nécessaire pour les relayer aussitôt via nos diférents réseaux de
communication.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre disposition pour toute proposition
ou question concernant la newsletter ou les actions du service santé.
Trouvez ci-dessous la liste des évenements du service santé et de ses
partenaires actualisée depuis la newsletter précédente.
Pour plus de renseignements, cliquez ici!

1° Conférence débat "Santé et promotion de la santé en milieu carcéral" le 30 mai
2° Lancement du projet "Alimentation Durable et Inclusive (AD-In)" le mardi 6 juin
3° Conférence "Communication avec les personnes âgées: à quoi faut-il être attentif en
fonction des différentes pathologies?" le 7 juin
4° Formation sur la tuberculose le mardi 13 juin
5° Formation Action Ad-In à partir de septembre 2017
6° Conférence sur les acouphènes le 23 septembre

Répertoire des acteurs de la santé et du bien-être
Ce répertoire tente d'inventorier toutes les associations qui oeuvrent de près ou de
loin sur Charleroi dans le domaine de la santé et du bien-être.
En cours de réactualisation, je vous invite à vérifier si votre fiche y figure et si elle
est à jour (voir date en-dessous). Merci de me faire parvenir par mail vos
modifications ou votre accord.
Votre association n'est pas présente? Complétez la fiche et envoyez-la à
villesante@charleroi.be , nous ferons le nécessaire pour l'y ajouter.
Pour tout autre renseignement, contactez-nous!

Carte "Je suis là"
Cette carte localise géographiquement la plupart des services d'aide médicale et
sociale de première ligne sur le territoire de la Ville de Charleroi.
Elle est en cours de réactualisation et sortira fin d'année 2017.
Vous souhaitez l'obtenir pour votre association, vous pensez que vous pouvez y
figurer, contactez-nous!

Plat Net Santé
Que vous suiviez un régime spécifique ou que vous souhaitiez manger un plat
équilibré et goûteux, le label « PLAT NET SANTE» est pour vous!
Venez goûter ses plats dans les établissements labellisés.
Vous êtes restaurateur et souhaitez être labellisé en 2018?
Contactez-nous!

Bibliographie
Vous trouverez quelques idées de lecture sur les thèmes de la santé et du
bien-être.
N'hésitez pas à nous faire part de vos conseils en lecture,
nous ne manquerons pas de les y ajouter.
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