Newlsletter n°5
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.
Et oui, voici la rentrée scolaire qui se profile à l'horizon et avec elle ses nombreuses activités sur
divers thèmes dont la santé et le bien-être.
En vous souhaitant une bonne rerpise, je vous invite à consullter notre agenda et à l'étoffer en
nous faisant parvenir vos informations que nous diffuserons sur nos différents moyens de
communication (site, facebook et linkedin).
Bonne rentrée.
AGENDA
Trouvez ci-dessous la liste des évenements du service santé et de ses
partenaires actualisée depuis la newsletter précédente.
Pour plus de renseignements pratiques, cliquez ici
(www.charleroi.be/charleroi-ville-sante)

Rappel

Conférence santé "La santé de nos articulations" le 19/09 à 17h30 ou le 21/09 à 12h
Formation Réanimation cardio pulmonaire et utilisation du défibrillateur à partir du 11 septembre
TDAH: entre mythe et réalité le 18 octobre (pour enseignants du fondamental, personnel des PMS et PSE et
intervenants en milieu scolaire)
Forum intersectoriel organisé le 16 novembre au Cémé par le service santé (info à venir)
Biennale pour la santé et le mieux-être le vendredi et samedi 1et 2 décembre

Nouveaux évènements

* A partir de septembre Espace d'échange "Poser des limites à nos ados" et "Atelier Student Job" –
www.lamado.be
* Ciné-débat sur l'Alzheimer autour du film "le Labyrinthe de l'oubli" le 13 septembre à 20H
* Forum Ville démence par la Ligue Alzheimer le 19 septembre
* Conférence débat sur "Conscience du corps et anxiété: application à la problématique des acouphènes" le
23 septembre
* Séance d'information par Trempoline sur "Les dépendances: questions? Que faire?" le 27 septembre
* Colloque "Accompagnement sexuel des personnes handicapées" par Horizon 2000 le 13 octobre
* Formation par Carolo Contact Drogues sur la prévention des assuétudes à partir du 24 octobre
* Formation Snoezzelen par Horizon 2000 les 23 et 24 novembre

Divers

* Programme de rentrée des nouveaux modules des ateliers "Etes-vous prêt(e) à aller mieux?" de Soldaris
* Programme de formation de l'asbl Sarah sur www.sarahformations.be
* Yoga du rire sur www.stephanesilvestre.com

FORUM INTERSECTORIEL
Inscrivez déjà ces deux dates dans votre agenda!
Plus d'informations vous seront communiquées en septembre.

PLAT NET SANTE
Dans le cadre de la prochaine édition PNS 2018, nous sommes demandeurs
d'adresses d'établissements (brasserie, restaurant, sandwicherie) sur les 15
sections de Charleroi qui seraient intéressés d'intégrer le label Plat Net
Santé proposant dans leur carte quelques plats diététiques.
Vous pouvez nous faire parvenir leurs coordoonnées via l'adresse
villesante@charleroi.be
Merci pour votre coopération!
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