
3ème édition 
des petits-déjeuners Famille & Santé

Venez déguster un
petit-déjeuner traditionnel 

(ou sans gluten*)

le dimanche 3 avril 2016,
de 8h à 10h30 

Salle Cité II 
(Rue Antonin Delville, 140 à 4101 Jemeppe)

Thème 2016 : 
«Comment bien manger pour débuter 

sa journée ? Diabétique ou non, 
c’est primordial»

Une initiative de Monsieur Francis Bekaert, Président du CPAS en charge des Affaires et de l’Economie Sociale de la Santé et de la Famille, 
de l’Egalité des chances, de la lutte contre le racisme, de l’égalité hommes-femmes et de Madame Sabine Roberty, Echevin de l’Etat civil 

et de la Population, en étroite collaboration avec le CHBAH, la CSD, Solidaris, OLiSSa

Au programme :

• Test de glycémie

• Informations sur le diabète

• Activités pour enfants

• 9h-11h :
Prévention à la sécurité   
routière pour les enfants avec 
Trotti-Tour et l’asbl APPER 
Wallonie (sous réserve d’une
météo clémente)

• Présentation de la valisette  
 santé du CHBAH par 
 Gérard FILOT.

• 11h : 
Balade Santé 

 

Réservation obligatoire, 
avant le 25 mars 2016
par téléphone ou mail :

• 04 385 91 66
• 04 385 91 53
seraing.ville.sante@gmail.com

(*) exclusivement sous réservation

Réservation effective après paiement
sur le numéro de compte suivant : 
BE17 0013 5744 9221

Prix : GRATUIT avant 4 ans
 1€ de 4 à 12 ans
 3€ à partir de 12 ans
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Le 2 mars dernier, le Bourg-
mestre, Alain Mathot, et la Pré-
sidente d’Interseniors, Laura 
Crapanzano, ont présenté le 
projet de la résidence « Bords 
de Meuse », qui sera implantée 
entre le quai J. Destrée et la rue 
Haut-Vinâve, à Jemeppe.
Celle-ci a pour première voca-
tion d’accueillir les résidents 
de l’actuel Home Lambert 
Wathieu, situé à quelques cen-
taines de mètres de là. Au total, 
plus de 150 chambres seront 
dévolues aux résidents.
La future construction, qui a 
été conçue selon les notions 
de développement durable et 
les nouvelles normes architec-
turales, se soucie également 
de satisfaire aux besoins quoti-
diens des résidents, de leurs fa-
milles et du personnel présent. 
Par exemple, le choix du lieu 
d’implantation a été pensé pour 
permettre aux résidents de res-
ter en lien avec la communau-
té locale, tandis que toute la 
fonctionnalité du bâtiment en 
lui-même a été conçue sur un 
plan de répartition des locaux 
de garde, pour garantir au per-
sonnel une vue claire sur toutes 
les zones communes et de cir-
culation. D’autres réfl exions ont 
mené à l’élaboration d’objectifs 

spécifi ques en faveur des per-
sonnes à mobilité réduite, des 
personnes âgées désorientées 
ou encore dans l’optique du 
maintien à domicile. 

Le chantier débutera très pro-
chainement et l’inauguration 
est attendue dans le courant de 
l’année 2018 !

Feu vert de l’urbanisme 
pour la résidence « Bords de Meuse »

De gauche à droite : Laura Crapanzano, Présidente d’Interseniors, Alain Mathot, 
Bourgmestre de Seraing et Marc Sombreffe, Vice-Président d’Interseniors, 

lors de la conférence de presse du 2 mars.

Aperçu de la nouvelle résidence « Bords de Meuse »
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et l’asbl APPER Wallonie (sous réserve d’une météo clémente)
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• 11h : Balade Santé.

Réservation obligatoire: avant le 25 mars 2016 
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seraing.ville.sante@gmail.com
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3e à patir de 12 ans
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