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... Mais encore ?

Accueil à partir de 13h30.
A 14h :
• Introduction par Madame Alice Baudine, Administratrice générale de l’AViQ
• Intervention de Monsieur Maxime Prévot, Vice-Président du Gouvernement
wallon et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du
Patrimoine
• Présentation par Jean-Luc Wasmes du film « EnVIE d’amour… 3 jours
inoubliables ! », réalisé par la Maisonnée, en collaboration avec le Centre
de Ressources Handicaps et Sexualités et l’AViQ ; suivie de la projection
(45 minutes).
• Présentation des projets à venir par Christian Nile, référent vie relationnelle,
affective et sexuelle de l’AViQ
• Intervention du centre de Ressources Handicaps et sexualités
Suivies, vers 15 h30, par des rencontres sur les stands de Visa pour le net, du
centre de ressources Handicaps et Sexualités et du centre de documentation
de l’AViQ.
Exposition de portraits « EnVIE d’amour » de Paul Catoir.
Verre de l’amitié et amuses-bouches par le traiteur « la Pomme d’Amour ».
(Fin de l’après-midi prévue vers 17h30)
Infos pratiques :
Inscription souhaitée avant le 28 novembre : http://bit.ly/2ekz2De
Adresse :
CEME Dampremy, rue des Français 147, 6020 Gosselies
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En transport en commun : ligne de métro M3
(antenne de Gosselies) : descendre à l’arrêt «La
planche», traverser la chaussée et suivre la rue
des Français sur quelques centaines de mètres
pour rejoindre le CEME.
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Par la route : pour accéder au CEME, sur la
A54 : prendre la sortie n°28 Ouest vers N5.
Prendre à gauche (N5) direction Lodelinsart.
Au carrefour suivant, prendre à gauche (suivre
les indications «Centre de congrès»). Parking
de 300 places. (+ plan ci-contre)
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Le 2 décembre 2016, veille de la journée internationale de la
personne en situation de handicap, l’AViQ vous invite pour son
après-midi

Charleroi

CENTRE DE
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