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News et associations
Fondation contre le cancer / Relais pour la vie

Asbl Liège-Ville-Santé

Qu’est-ce qu’un relais ?

« Liège, Ville Santé » est une ASBL
para-communale, créée par le Conseil
communal de la Ville de Liège, dans
le but de sensibiliser les citoyens liégeois à la santé au travers d’activités
d’animation et d’éducation variées. Au
travers de ses actions de promotion
de la santé, l’ASBL cherche à faire
progresser, au sein de la population,
une « culture santé ». Elles sont toutes
au bénéfice de l’intérêt général. Elles
veillent à respecter le choix de chacun,
à ne pas inquiéter, à ne pas stigmatiser et à ne pas informer sur les
risques sans proposer des solutions
et des moyens de prévention. Le but
poursuivi au travers de ces actions,
c’est d’inciter à la réflexion et de faire
prendre conscience de son capital
santé. Bref, que chacun puisse réaliser, par lui-même, les bons choix pour
sa santé et…. celle des autres.

«Relais pour la Vie est un événement qui change une vie. C’est une
combinaison de besoins individuels
partagés avec d’autres, dans le but
commun de faire reculer le cancer.» Cindy Menache, volontaire
Relais pour la Vie est un événement
festif, pour tous les âges, axé autour
de la solidarité et de la collecte de
fonds en faveur de la lutte contre le
cancer. Pendant 24 heures, les acteurs communautaires d’une ville ou
d’une localité se mobilisent afin de :
- Célébrer et mettre à l’honneur des
personnes qui ont vaincu, ou se battent encore, contre le cancer ;
- Rendre hommage aux personnes
emportées par le cancer et soutenir
celles luttant encore contre cette
maladie ;
- Lutter ensemble contre le cancer.
Des équipes parrainées ou sponsorisées se relaient pendant 24 heures.
Au moins une personne de l’équipe
doit être présente sur le parcours à
tout moment.
Les 24 heures symbolisent en effet le
combat de chaque instant mené par
les patients et leurs proches contre la
maladie. Un Relais pour la Vie n’est
pas une compétition sportive ! C’est
l’occasion de rassembler et de mobiliser la vie associative d’une ville ou
d’une localité.

Après le Relais pour la Vie de Visé qui
a eu lieu mi-juin, deux autres éditions
vous attendent encore cette année
en Province de Liège. Le Relais pour
la Vie de ANS qui aura lieu les 2 et 3
juillet au stade Gilles Magnée, et le
Relais pour la Vie de VERVIERS vous
attendent au stade de Bielmont les 24
et 25 septembre.
Des animations pour petits et grands
égayent le stade. Un grand podium
permet d’accueillir des concerts, des
démonstrations de danse et les trois
moments clés du Relais :
- La cérémonie d’ouverture, le samedi
à 15h, avec un premier tour de piste
effectué par les Battants ;
- La très belle cérémonie des bougies qui poursuit le double objectif
d’honorer, à la tombée de la nuit, la
mémoire des personnes emportées
par cette maladie et de rallumer la
flamme de l’espoir pour tous ceux qui
luttent encore ;
- Enfin, la cérémonie de clôture, le dimanche à 14h30, permet de mettre
à l’honneur tous ceux qui ont rendu
le Relais possible et d’inviter à poursuivre sans relâche la lutte contre la
maladie et ses conséquences.
Rejoignez-nous nombreux et participez, vous aussi, à ces magnifiques
moments de solidarité !

Comment participer ?
Vous avez un cancer ou avez vaincu
un cancer ? Alors vous êtes Battant,
et vous êtes notre invité d’honneur.
Inscrivez-vous sur http://www.relaispourlavie.be/ pour que nous puissions
vous accueillir comme il se doit.
Vous souhaitez former une équipe,
devenir bénévole, faire un don ? Une
seule adresse : http://www.relaispourlavie.be/
Pour tout complément d’information :
Michel Cornelis — Fondation contre le
Cancer — 0492 979 328 ou mcornelis@fondationcontrelecancer.be

L’Échevinat de la Santé et de la Jeunesse de la Ville de Liège a initié un
ensemble de projets auxquels collabore l’ASBL « Liège, Ville Santé » :

L’école bouge pour sa santé
Il s’agit d’un projet pilote, lancé en
2013 à l’école communale de Xhovémont par la Ville de Liège et destiné à
prévenir les problèmes d’obésité chez
les jeunes.

Internationale du massage cardiaque,
organisée par le Conseil Européen de
la Réanimation. Et c’est l’ASBL « Liège,
Ville Santé », épaulée par le CHU de
Liège, qui s’attèle à l’organisation de
cet important événement liégeois.

sur un sujet médical important.
L’objectif du projet « Liège Conférences
Santé » est d’informer la population
sur l’actualité en matière de la santé
afin de garantir une prévention efficace.

Sensibilisation à l’alimentation saine

Bulletin santé et publications

Des animations sur la sensibilisation
à l’alimentation saine sont proposées
régulièrement dans les écoles maternelles et primaires.

Le Salon Santé
Le Salon de la Santé a pour objectif
de permettre à la population d’obtenir
des réponses à leurs questions sur la
santé au travers les différents standsanimations présentés par les mutualités et les hôpitaux de la région. Lors
de cette journée gratuite et ouverte à
tous, le public devient acteur à part
entière de sa propre santé.

Liège Conférences Santé
Le cycle « Liège Conférences Santé » a
lieu à l’auditorium du Grand Curtius de
Liège, les derniers jeudis du mois. Un
orateur, spécialisé dans le domaine de
la Santé publique vient faire le point

Le trimestriel « Bulletin santé » est
destiné au grand public liégeois.
Tous les trois mois, un thème en lien
avec la santé y est développé. Une
présentation de diverses associations,
actives en matière de la santé (ainsi
que leur agenda), y figure également.
L’ASBL participe aussi à la conception, la rédaction et la publication de
différentes brochures de conseils en
matière de prévention, à destination
de tout le monde.
Comment nous contacter ?
Mireille Mertz
Téléphone : 04 221 84 21
GSM : 0498 33 78 16
email : mireille.mertz@liege.be
Samuel Fernandez Delderenne
Téléphone : 04 238 52 15
GSM : 0476 94 13 72
email : samuel.fernandez@liege.be
www.liegevillesante.be

Animations premiers secours
Des animations gratuites de sensibilisation aux « gestes qui sauvent » (avec
l’apprentissage de l’utilisation d’un
défibrillateur), ainsi qu’aux premiers
soins, sont régulièrement proposées à
tout public

Organisation du « Restart a
Heart Day »
Chaque année, environ 400 000
européens sont victimes d’un arrêt
cardiaque inopiné, dont 350 000 se
trouvent en dehors des hôpitaux au
moment de l’incident.
La Ville de Liège s’est donc inscrite
au programme officiel de la Journée
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Spécial salon santé 2016
Samedi 24 septembre de 10h à 18h - Espace Tivoli, Liège

allaitement et maquillage – Présentation de la clinique « En-Jeu »
– Dégustation d’en-cas équilibrés
– Exercices de posture – Massage
des mains, pieds, épaules et dos
– Soins des mains et massage des
avant-bras – Conseils alimentaires
– Dépistage du diabète – Quiz
santé – Massage cardiaque et
réanimations – Atelier d’équilibre
– Dégustation de smoothies –
Atelier Aroma – Simulation d’appel
112 en direct, distribution de fruits
et gadgets divers…

L’Echevinat de la Santé et la
Jeunesse, en collaboration
avec l’ASBL Liège-Ville-Santé,
organise la deuxième édition
du Salon Santé qui aura lieu le
samedi 24 septembre de 10h à
18h sur l’Espace Tivoli à Liège
afin de permettre à tous de tester la bonne forme de sa santé,
gratuitement.
Cette année, le thème du Salon
est : « Soigne ta jeunesse! ». Les
jeunes seront mis à l’honneur par
des conseils, animations, jeux
pour préserver leur santé.
Les différents hôpitaux de la région et les mutualités proposeront
des animations à l’intérieur du
chapiteau (test à l’effort, dégustation, dépistage, jogging enfants,
massages...) tandis que d’autres
feront l’animation à l’extérieur
(crash test de la police, brigade
canine, colon géant, château
gonflable…).
Parmi ces animations, il y aura
tout au long de la journée des
démonstrations sur podium : tant
de la part des participants que
du monde de la danse et de la
musique.
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Egalement, le public pourra
déambuler au travers des stands
pour recueillir des conseils, des
informations et expérimenter des
techniques médicales.

Participants :
- Échevinat de la Santé et de la
Jeunesse
- Asbl Liège-Ville-Santé
- Centre Hospitalier régional (CHR
Citadelle)
- Centre Hospitalier Universitaire
(CHU)
- Centre Hospitalier Chrétien (CHC)
- Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège
- Mutualité Solidaris et son réseau
- Mutualité chrétienne
- Mutualité Libérale
- Mutualité Neutre
- Cellule Prévention Police
- Les Centres d’Appels 112
- La Fondation contre le cancer

Animations podium
La santé des jeunes passe également par la musique, la danse, le
divertissement.
Dès lors, tout au long de la journée, des groupes et des animations diverses se succèderont sur
le podium :
- Fondo Flamenco (flamenco)
- Kalinka (Danses slave)
- Citybreakers Liège (Break danse)
- CHR : démonstrations manutention et pilate
- Asbl Liège-Ville-Santé : ateliers
de réanimations et massage
cardiaque
- Démonstration d’arts martiaux
- Zumba
- Gymnastique….

Jeudi 22 septembre 2016
Inauguration du Salon Santé

Une conférence sera donnée au cœur du chapiteau suivi
d’un verre de l’amitié. Une occasion de rappeler l’importance d’être en bonne santé, et de la préserver quand on
est jeune.
19h : Mot d’introduction de Monsieur l’Échevin de la Santé
et de la Jeunesse
19h10 : « Adolescents et société de consommation », par
Jerôme GERROUCHA – Psychologue et Criminologue, Coordinateur du service Openado et Isabelle Willot - Educatrice
spécialisée et Bachelière en psychologie, Service Openado
20h30 : Invité
20h45 : Verre de l’amitié

Les jeunes et moins jeunes
pourront également s’essayer au
Crash test organisé par la police
de Liège, pendant que les petits
s’amuseront dans le château gonflable. Le public pourra également
se balader à l’intérieur du Colon
géant et recevoir les conseils d’un
médecin spécialisé.
Un jogging de 2km à l’adresse des
jeunes, dans les ruelles de Liège
aura lieu l’après-midi au départ
du stand du CHR encadré par des
kinésithérapeutes. Une remise de
prix aura lieu sur le podium.
Un jeu concours permettra au
public de remporter de nombreux
lots : panier de fruits, places de
cinéma…

Inauguration du Salon santé
Jeudi 22 septembre dès 19h

Sous chapiteau : conférence - drink

Samedi 24 septembre de 10h à 18h
Espace Tivoli - Liège

Au programme
Dégustation de jus – Prise de
tension – Atelier de Manutention –
Test à l’effort – Atelier ballon – Atelier sophrologie – Chant védique
– Médiation sonore – Conseil en

Santé et Jeunesse
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ÉEchevinat
de la Santé et de la Jeunesse
Retrouvailles

Conférences Santé 2016
Jeudi 22 septembre

Jeudi 8 décembre

Adolescents et société de
consommation

La maladie de Parkinson

Jérôme Gherroucha
Isabelle Willot

Docteur en Médecine et spécialiste
en Neurologie - Docteur en Sciences
Biomédicales - Unité MoVeRe (clinique du Parkinson et des mouvements anormaux) du CHU de
Liège - Service de Neurologie et de
Neurophysiologie du CHC de Liège

Jeudi 20 octobre

Les Conférences Santé ont lieu à 19h
à L’Auditorium du Musée Cur tius, En
Féronstrée 136 à 4000 Liège

Psychologue et Criminologue.
Coordinateur du service Openado
Educatrice spécialisée et Bachelière
en Psychologie - Service
Openado - Dépar tement des Affaires sociales de la Province de Liège

Le programme des conférences
santé organisées par l’Echevinat
de la Santé et de la Jeunesse est
disponible à l’Échevinat.

Alcool et drogues chez les
jeunes : une culture de la
défonce ?
Professeur Emmanuel Pinto

Psychiatre, Docteur en Sciences
Cliniques.. Chargé de cours adjoint
ULG et chef du Service d’addictologie ISOSL – Centre Louis-Hillier, unité
d’alcoologie.

Julien Crémers

Contact et inscriptions
Mireille Mer tz : 04/221.84.21
mireille.mer tz@liege.be ou
Valéry.dvoinikov : 04/221.52.06
valery.dvoinikov@liege.be

À la rencontre du monde associatif !
Ce premier week-end de septembre, la Santé et la Jeunesse seront au rendez-vous au parc de la Boverie pour
une nouvelle édition.
L’Échevinat de la Santé et de la Jeunesse par ticipera en
présentant ses trois ASBL :

« Animation et Créativité» asbl

Pour la saison 2016 - 2017, l’Asbl Animation et
Créativité vous propose, une nouvelle fois, 15 ateliers
hebdomadaires et 5 modules techniques spécifiques.
S’ajoutent à ces activités annuelles les stages durant les
vacances scolaires allant de la découver te de la peinture
au perfectionnement de techniques plus complexes, que
vous ayez 15 mois ou 99 ans, vous pourrez y aborder des
formes d’expressions ar tistiques riches et variées.
Vous serez guidés par les animateurs-ar tistes
expérimentés soucieux de vous transmettre leurs
passions et leur savoir-faire.
Vous l’aurez compris : ar tistes en herbe ou curieux,
n’hésitez pas à vous inscrire !

« Image, Son et Animation » asbl

Quoi ? Pourquoi ?
Un large choix de matériel est disponible et régulièrement
renouvelé : tables de mixage, rétroprojecteurs, amplis,
baffles, micros, spots et éclairages, jeux de lumières…

« Liège, Ville Santé » asbl
L’association a pour buts :

- de promouvoir, au travers d’activités d’animation et
d’éducation variées, à la promotion de la santé des
citoyens liégeois;
- de sensibiliser les individus et la collectivité aux facteurs
déterminants de la santé;
- d’encourager, de soutenir et de par ticiper à toute action
ou projet contribuant à la promotion de la santé;
- de produire et diffuser des outils de promotion et/ou
éducation pour la santé;
- de contribuer à la réduction des inégalités sociales en
matière de santé par l’intensification d’un travail en
réseau permettant l’accès aux soins de santé pour les
plus défavorisés;
- de réunir des acteurs disposant de compétences dans
les secteurs médical et prophylactique pour développer
des actions adaptées aux diverses réalités de terrain.

“Image, Son et Animation” (ISA) est une asbl de prêt de
matériel.
Pour qui ? Toute association socioculturelle, école,
institution et asbl œuvrant principalement sur le territoire
de la Ville de Liège, quelque soit leur domaine d’action et
leur public (Centres de Jeunes, Mouvements de Jeunesse,
troupes de théâtre, de danse, de musique, asbl œuvrant
dans le secteur interculturel ou intergénérationnel...)
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Recettes au goût du jour
À la veille des vacances,

Cocktail
sans alcool
Piña Colada

pour tous !

Ingrédients pour 1 verre
* 100 ml de jus d’ananas
* 100 ml de jus d’orange
* 90 ml de lait de coco
* 
2 rondelles d’ananas coupées en
petit dés.
* des glaçons
Préparation
* 
Dans un blinder, déposer les
ananas coupés en dés.
* 
Verser le jus d’ananas, ajouter
le jus d’orange ainsi que le lait
de coco
* Verser les glaçons.
* Actionner le blinder
* 
Servir dans un gobelet, avec une
paille.
* décoration : un quartier d’orange.

est une publication trimestrielle de l’Échevinat de la
Santé et de la Jeunesse de la Ville de Liège
Échevinat de la Santé et de la Jeunesse
Rue Mère-Dieu, 4/11 - 4000 Liège
Tél : 04 238 52 00
Fax : 04 223 70 85

