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Newsletter n°11
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 a été clôturé et les 3 prix ont été remis le 31
janvier lors de la clôture du forum Santé/Bien-être :
Coup de cœur pour le projet « Présence, Sensibilisation, Mobilisation » du Collège des Aumôniers du Travail de Charleroi.
Coup de pouce pour le projet « Maison du Mieux-être » du
Grand Hôpital de Charleroi.
Coup de Chapeau pour le projet du Germoir.
Cela a clôturé le forum Santé/Bien-être. Vous trouverez très
prochainement sur le site www.charleroi-ville-sante.be le
compte rendu des travaux.

FOCUS
Conférence santé/bien-être « Bien vivre
sa ménopause» le mardi 27 février ou
jeudi 1er mars – renseignements et
réservation au 071/86 70 03 ou
villesante@charleroi.be
Accompagnement pour parent en burn out.
Des solutions existent. La mutualité
chrétienne propose 8 séances de groupe
prises en charge par des psychologues.
Elles permettront de réduire les
symptômes du burn out parental et de
rencontrer des parents qui vivent les
mêmes difficultés. Vous connaissez peutêtre des personnes qui pourraient être
demandeuses de cette aide, merci de faire
passer ce message. Infos et inscription
www.mc.be/burnout-parent.
Claire Mathy, écrivaine carolo faisant partie de l’association des écrivains belges, a
publié trois romans aux Editions Mémory.
Ceux-ci ont pour thème:
o Les familles nombreuses
Dernière pelletée (2010)
o Les relations intergénérationnelles
Une cerise pour la Veuve Marigot
(2013)
o Les grands brûlés
Une peau à soi (2017)

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
|

AGENDA
Trouver les nouveaux évènements du
service santé et de ses partenaires,
cliquez ici
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