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 SOUS LES PROJECTEURS I

•  Passer le flambeau... moment 
de vie d’un mouvement ! 

•  Merci à Gibert Heintje et 
bienvenue à notre nouveau 
président Freddy Tomicki !

 

 ZOOM I

Un cube à Louvain-la-
Neuve pour sensibiliser à 
l’accessibilité numérique
  

 ACTUS RÉGIONALES I

•   Cap48 un défi ! et le Coin 
lecture : « La tresse » 

•   Zoom sur l’Est du Brabant 
wallon, une équipe de 8 
volontaires transports, 
enthousiastes !

AGENDA I
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COMME LE TEMPS 
PASSE VITE !

En route vers la fête de Noël et 
une nouvelle année emplie de 
promesses.

“Donnez à ceux que vous aimez des 
ailes pour voler, des racines pour 
revenir et des raisons de rester” 

Dalaï Lama

Ce sont de belles occasions  
pour vivre des événements et  
des aventures chez nous, car  
chez nous, c’est chez vous ! 
Une belle devise à mettre en  
place chaque jour dans notre 
mouvement : “Jamais rien sur 
nous, sans nous ! ” 
Une nouvelle année ou nous 
resterons positifs. Soyons aussi 
attentifs et vigilants auprès des 
personnes seules et démunies.

Cette fin d’année 2022, a égale-
ment été un moment fort de la vie 
démocratique de notre mouve-
ment avec les élections d’Altéo. 
Immense MERCI à Gilbert Hein-
tje notre ancien président pour 
tout ce qu’il a pu nous apporter 
comme soutien, énergie, support 
et bienveillance. 

Grand BRAVO aux nouveaux élus 
pour leur engagement à porter 
la voix d’Altéo Bw à l’assemblée 
générale, au conseil d’adminis-
tration et au pilotage de notre 
régionale. 
 

Bienvenue à Freddy Tomicki, notre 
nouveau président ! 

Nous sommes maintenant parés 
pour amplifier le dynamisme d’Altéo 

au Brabant wallon.
Belles fêtes à tou(te)s
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1400 Nivelles
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PASSER LE FLAMBEAU... MOMENT  
DE VIE D’UN MOUVEMENT !  

MERCI GILBERT HEINTJE POUR TA PRÉSENCE 
ET TON INVESTISSEMENT ! BIENVENUE À NOTRE 
NOUVEAU PRÉSIDENT ; FREDDY TOMICKI POUR  

LES QUATRE ANNÉES À VENIR !

Quand un président s’en va...que d’émotions Gilbert !   
Tu restes à nos côtés pour continuer à nous soutenir à notre 
service téléphonie, MERCI. “j’ai eu le plaisir de moderniser 
(informatiquement parlant) la gestion des transports vu la 

croissance exponentielle des demandes”, tout un programme    
Freddy Tomicki prend la relève. Il a été élu le 06 octobre à 

l’Assemblée Régionale à Nivelles.  
Merci à toutes les personnes présentes lors de ces élections. 

Présentation de notre président d’AltéOBw : ex-
trait de la présentation de sa candidature et petit 
interview.  

QUI ES-TU FREDDY ? 
Quand je suis devenu re-
traité, j’avais envie de faire 
du volontariat. J’ai débuté 
chez Alteo comme volon-
taire il y a 6 ans. J’ai commen-
cé par les séjours, ensuite je suis 
devenu animateur du cyber atelier de Nivelles. 
Par la suite, je me suis investi dans la commission 
accessibilité au niveau régional et national. 
Depuis 3 ans, je participe activement aux équipes 
de coordination de séjours du Bw. Aujourd’hui, 
je m’investis aussi en tant qu’aidant numérique à 
Nivelles et Braine-le-Château. 

Depuis quelques temps, je ressens le besoin de 
m’investir plus qu’avant dans les instances afin 
de pouvoir défendre et porter les idées des 
membres âgés, malades ou en situation de han-
dicap du mouvement et participer aux décisions. 

SI TU DEVAIS CHANGER QUELQUE 
CHOSE DANS NOTRE MONDE ? 
Je changerais le modèle économique qui pousse 
à la consommation, entre autres, dans le domaine 
de l’informatique et je trouve dommage que le 
recyclage soit si peu de mise. 

TA DEVISE SERAIT ? 
“Vivre ensemble même si l’on est différent !” 
Pierre Rapsat. 

Savoir partager les dons, pouvoir les trans-
mettre. J’envisage la présidence comme 
un travail d’équipe avec Dominique Ple-
tinckx et Jacques Deroo.  

Bonne réussite à tou(te)s ! 

Contact : Freddy Tomicki – 0474/76 24 75 ou 
alteobw@mc.be
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UN CUBE À LOUVAIN-LA-NEUVE 
POUR SENSIBILISER  

À L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

Face à l’ampleur et à la vitesse de transforma-
tion de notre société en société du numérique (la 
pandémie de Covid ayant encore amplifié le phé-
nomène), Altéo a voulu agir et alerter des dan-
gers qu’une partie importante des citoyens reste 
à quai quant au train du numérique.
 
Durant cette campagne (automne 2022), Altéo 
a organisé et participé à différents évènements 
un petit peu partout en Wallonie et à Bruxelles. 
A Louvain-la-Neuve, nous sommes allés à la ren-
contre d’un large public présent place de l’Univer-
sité. Nous voulions créer une prise de conscience 
que le tout au numérique est un frein énorme à 
une partie importante de la population (entre 
autres les personnes malades ou en situation de 
handicap). Il faut faciliter l’accessibilité, accom-
pagner les changements et mettre en place des 
alternatives.

Nous avons lancé quelques défis de la vie quo-
tidienne aux participants. Rien de bien difficile 
aux premiers abords : commander son repas au 
restaurant, payer son ticket de train, prendre ren-
dez-vous avec un technicien mais cela s’est corsé 
lorsqu’ils ont découvert qu’ils allaient devoir uti-
liser des technologies inconnues du grand public 
mais adaptées pour certains types de handicap 
(mal voyant, paralysie partiel ou total, …). C’est 
devenu beaucoup plus compliqué et nous avons 
montré que nous pouvions tous être handicapés 
face à la technologie numérique.

Nous avons aussi récolté les témoignages des 
passants sur les difficultés numériques qu’ils ont 
pu rencontrer avec un service ou une institution.

Tout au long de la journée, nous avons insis-
té sur l’importance d’avoir :
-  Le droit à une information et à des services 

numériques adaptés et accessibles
-  Le droit à une alternative au tout numérique 

(téléphone, guichet, document papier, …)
- Le droit à être accompagné et formé à l’usage 
du numérique

La suite de la campagne sera tournée vers nos 
hommes et femmes politiques en les sensibilisant 
et leurs demandant de prendre en compte nos 
revendication dans la mise en œuvre d’une ac-
cessibilité numérique et de son alternative pour 
toutes et tous.

Le 10 novembre, AltéO était à Louvain-la-Neuve pour une grande journée de 
sensibilisation visant l’accessibilité numérique. Cet évènement avait lieu dans le 

cadre de notre campagne : « On ne passe pas au numérique du jour au lendemain ».
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New-New- NOUVELLES INSCRIPTIONS- New-New 
Ateliers numériques du vendredi de 9h00 à 11h45 avec Freddy Tomicki

➔  Ré-ouverture et nouvelle mouture dès le vendredi 02 décembre 2022 !

➔  Tous les 1ers vendredis du mois : ouverture aux personnes ayant déjà participé 
aux ateliers numériques coordonnés par Freddy  Tomicki.

Nouvelles inscriptions :  
pour les 2ème, 3ème et 4ème  vendredis du mois - ! HORS CONGES SCOLAIRES !
Pour s’inscrire : Freddy Tomicki – 02/387 31 51 ou 0474/76 24 75 ou alteobw@mc.be 
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ODE À LA DAME BLANCHE, 
NOTRE DAME DE VENASQUE

Dame Blanche, Notre Dame de Venasque, vous 
me connaissez bien : je suis la Jeanne Labeille, de 
Marcieux. Ça fait au moins la dixième fois que je 
vous rends visite, en voisine, en commère, en amie. 
Je suis venue, toute petite, avec mon père et ma 
mère, portant mon repas fièrement dans un panier. 
Je suis revenue, jeune fille, avec mon beau fichu et 
ma petite croix d'or, et je riais, en chemin, entre 
deux dizaines de chapelet ou deux cantiques. Je 
suis revenue femme, au bras du Claude, mon mari, 
qui avait mis ses beaux habits du dimanche.

Je suis revenue mère, avec des petites mains ac-
crochées à ma jupe.
Je vous reviens aujourd'hui, après la cinquan-
taine, et peut-être pour la dernière fois, parce 
que je me fais vieille. Vous me reconnaissez, 
Dame Blanche ?

Je vous reviens seule, sans autre compagne que 
ma solitude. Le Claude est mort, l'an dernier, 
d'une crise cardiaque et les enfants ont grandi ; 
beaucoup sont partis pour Marseille, pour Lyon et 
plus loin encore. Les autres marchent tout seuls 
et ne me suivent plus. Je suis comme vous, après 
la mort de votre fils, Dame Blanche. Je viens vous 
voir parce que je suis seule et que vous êtes seule, 
pour causer un brin entre femmes, entre mères. 
Ça fait plaisir, n'est-ce pas, Dame Blanche ?

Je suis passée par les petits sentiers des collines. Je 
les connais, vous savez, mais c'est dur à nos âges, et 
puis il fait chaud, alors je suis bien lasse. Et il faudra 
reprendre la route, parce que le travail attend. Ça ne 
vous gêne pas que je m'asseye un moment dans la 
bonne fraîcheur de la chapelle, devant votre image ? 
J'ai tant de choses à vous dire, et je ne sais pas par 
quel bout commencer. Tout de même si : je veux 
vous remercier, Dame Blanche. Merci parce que le 
Claude a été un bon mari, pas causant, mais fidèle, 
travailleur et gai. Merci, parce que mes enfants ont 

tous bien grandi. Merci, parce que nous n'avons ja-
mais eu beaucoup d'argent (en avoir trop, ce n'est 
pas toujours source de bonheur) mais du pain, nous 
en avons eu tous les jours. Merci, parce que vous 
m'avez gardé la santé, les jambes solides, les mains 
actives, la langue bien leste ! Merci, parce que la vie 
m'a tellement occupée que je n'ai pas eu le temps 
de penser au mal, sauf quelques médisances, et 
quelques mots un peu trop vifs, au Claude, quand il 
avait bu son coup au marché de Carpentras, le ven-
dredi, et puis quelques tapes aux gamins, lorsqu'ils 
m'énervaient. Vous savez, Dame Blanche, c'est 
bien difficile d'éviter ça, à moins d'être une sainte, 
comme vous, sans péché.

Malgré l'ouvrage et les soucis, j'ai fait ma prière 
matin et soir, sans oublier le " je vous salue, Ma-
rie" , et je n'ai pas manqué la messe le dimanche ; 
pourtant la maison était loin de l'église…

Mais je vous fatigue, et le temps passe, et le soleil 
descend. Il va falloir repartir, à travers les collines. 
Dame Blanche, c'est peut-être le dernière fois 
que je viens vous voir.

Vous vous rappellerez ma visite, Dame Blanche ? 
Vous en parlerez à votre fils ? Vous vous rappelle-
rez la Jeanne Labeille, de Marcieux, Dame Blanche

Ghislaine Vandenbroucke - Com' Rédaction
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CETTE ANNÉE, ALTÉOBW REPREND LES RENNES ET LA COORDINATION 
DE L’ORGANISATION. DONNER À CAP48, C’EST PERMETTRE LE 
FINANCEMENT DE PROJETS QUI ONT UN IMPACT CONCRET DANS LA VIE 
DE TOUS LES JOURS.

CAP48, c’est une vingtaine de volontaires et 
associations qui sont le relais sur le terrain pour 
vendre des milliers de Post-it. Notre zone re-
couvre Nivelles, Genappe, Villers-La-Ville, Braine-
L'Alleud, Tubize.

Concrètement, c’est une préparation qui a débu-
té en septembre et qui sera terminée fin octobre 
avec la collaboration de toute l’équipe d’AltéO-
Bw ! C’est l’organisation de colis (Post-it, matériel 
promotionnel etc), de livraisons. C’est une coor-
dination de chaque instant durant la période du 
07 octobre au 16 octobre !

Cap48, une expérience intense, riche en rencontres !

COIN LECTURE 
À lire comme un roman, mais pas que ...   
Voilà une lecture qui donne du courage.

«  LA TRESSE, 
DE LAETITIA 
COLOMBANI  » LIVRE DE 
POCHE.  

Smita, Giulia, Sarah, trois 
femmes d'origines différentes, qui vont malgré 

elles lier leur propre histoire personnelle. Grâce à 
leur courage, leur force, leur persévérance, elles 
font avancer le monde, elles se battent tous les 
jours pour être libres et rester dignes.
Au-delà de leur histoire, il y a la nôtre, la prise 
de conscience que chacun de nos gestes, de nos 

choix, est intimement lié à la vie et au travail d'une 
multitude d'autres personnes. - un exemple bien 
connu est le chemin parcouru par un jeans avant 
d'arriver dans notre garde-robe.

Ce livre nous invite à nous situer dans ce tissage 
qu'est l'ensemble de l'humanité, et à respecter 
les autres et les biens que nous consommons.
Tout est lié, croisé, comme une tresse.

Bonne découverte, à bientôt,  
Ghislaine Vandenbroucke 
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ZOOM SUR L’EST DU BRABANT WALLON, 
UNE ÉQUIPE DE 8 VOLONTAIRES 
TRANSPORTS, ENTHOUSIASTES !

HUIT VOLONTAIRES, À VOTRE SERVICE, NOUVEAUX OU ACTIFS DEPUIS 
DE NOMBREUSES ANNÉES, VOUS ALLEZ LES DÉCOUVRIR DANS DE 
PETITS TÉMOIGNAGES. MARIE, GEORGES, ROLANDE, MARIJEANNE, 
THIERRY, MARIE-MADELEINE, DANIELLE ET ANNE-MARIE, MERCI   

«  Le bénévolat fait partie de mon épanouissement général.

Joindre l’utile (conduire le patient à son rendez-vous) à l’agréable  

(la rencontre de personnes très souvent sympathiques, satisfaction  

du service, gratitude) est ce que j’apprécie énormément.  » 

« La veille de notre rendez-vous, je me réjouis de vous voir  
et de faire un bout de chemin avec vous. 1er rendez-vous,  

un sourire. 2ème rendez-vous, un partage.
Les autres rendez-vous, des souvenirs. »

« Afin de ne pas gaspiller
 mon temps libre, il y a 2

1 ans que je suis 

bénévole au sein d’Altéo (j’en ai usé des pneus !). »

« J’accorde la majeure partie de mon temps de retraité à résoudre  des problèmes de déplacements essentiels de personnes isolées en situation de faiblesse, qui souffrent dans leur corps, mais aussid’isolement. Je pense que les plus forts doivent s’investir pour les plus faibles. La société ne peut pas tous faire ! J’y trouve bonheur et joie au centuple, et ce n’est pas une formule gratuite. »

MARIE SURNY  

MARIJEANNE DEGRAER 

ROLANDE FLAMAXHE 

GEORGES DERRIKS 
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« Le bénévolat m'apporte beaucoup de bonheur, de belles rencontres 

et le plaisir de rendre service. Après des années, certains patients 

ainsi que des bénévoles deviennent des amis.  

Merci à Altéo et à tous les bénévoles. »

« Je transporte souvent les mêmes personnes, certaines depuis 

plusieurs années, ce qui nous a permis de créer des liens d'amitié, 

d’échanges, de partage et cela n'a pas de prix. »

« Ayant beaucoup de temps libre, j'ai décidé de le mettre au profit des autres qui ont besoin de soutien dans des moments difficiles. J'aime conduire, avoir des contacts sociaux avec les malades, les écouter, ils ont beaucoup de choses à raconter. Les personnes aiment parler à un étranger. J'ai vraiment l'impression d'être encore utile dans cette société. En fin de journée, je suis fier de moi ! »

« J'aime donner de mon temps aux personnes qui en ont besoin.  Cela m'apporte beaucoup en retour, la gentillesse des gens, le contact social, les sourires. J'adore quand les personnes voient qu'elles peuvent discuter avec quelqu'un et j'aime les écouter. »

MARIE-MADELEINE WINAND 

ANNE-MARIE LEFIN 

THIERRY DUSCHESNE 

DANIELLE LIESSENS 

Envie de vous investir et de nous rejoindre comme volontaire au service transport dans l’Est du  
Brabant wallon ? Un contact - Amandine Du vosel - @mail : alteobw@mc.be
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Agenda
ACTIVITÉ DATE LIEU INFORMATIONS  

COMPLÉMENTAIRES
LOISIRS Section de Nivelles 

Atelier artisanat
Tous les mardis de 
09h30 à 11h30 
06 - 20 décembre 
10 - 24 janvier 2023 

Salle Jean de Nivelles 
(côté rue), 
Boulevard des 
Archers, 54 Nivelles

Section de Nivelles
Clairette Botte 
clairette.botte@gmail.com 
0478/25.38.66 

Atelier couture  
 
 
 
 
Goûter de Noël  

Tous les mardis  
06 - 20 décembre  
17 - 31 janvier 2023  
 
 
Samedi 17 décembre 
à 14h 
 

Salle Jean de 
Nivelles, Boulevard 
des Archers 54 
Nivelles 
 
Salle Jean de 
Nivelles, Boulevard 
des Archers 54 
Nivelles

Section de Nivelles
Clairette Botte  
clairette.botte@gmail.com 
0478/25.38.66 
Section de Nivelles 
 
 

Gym douce Vendredis  
de 14h à 16h

Salle Jean de Nivelles 
 

Section de Nivelles
Geneviève Loicq 
genevieve.loicq@gmail.com 
0496/57.42.84

Section de Tubize 3ème jeudi du mois à 
14h

Salle MC
Rue de Bruxelles, 12 
Tubize 1480

Section de Tubize 
Agnès Carlier 
agnes.carlier3@gmail.com
0475/70.20.70

Gym douce 
 
 
 
Atelier Bougie 

Atelier bijoux

Lundis de 10h à 11h 
 
 
 
Jeudi 08 décembre 
à 14h 
 
Jeudi 09 mars 2023  
de 14h à 16h

Salle MC 
Rue de Bruxelles, 12 
1480 Tubize 
 
Salle MC 
Rue de Bruxelles, 12 
1480 Tubize 
 

Section de Tubize 
Agnès Carlier 
agnes.carlier3@gmail.com
0475/70.20.70

Cinéma /3ème jeudi 
du mois

Le 13 décembre à 14h 
« La belle course »

Kinépolis Imagibraine 
Boulevard de France 
1420 Braine-l’Alleud

Section de Tubize 
Agnès Carlier 
agnes.carlier3@gmail.com
0475/70.20.70

Galette des rois 
 
 
Chandeleur

Jeudi 12 janvier 2023  
de 14h à 16h 
Jeudi 09 février 2023  
de 14h à 16h

Salle MC 
Rue de Bruxelles, 12 
1480 Tubize

Section de Tubize 
Agnès Carlier 
agnes.carlier3@gmail.com
0475/70.20.70

Repas de Noël avec 
la section de Tubize 
de Braine-l’Alleud 

vendredi 16 
décembre à 12h00

Resto :  
« Comme chez 
Maman » 
Rue de Nivelles 
90, 1440 Braine-le-
Château

Cécile Tordeurs 
cecile.tordeurs@gmail.com 
0475/54.73.44 ou 023/84.93.57 
Agnès Carlier 
agnes.carlier3@gmail.com
0475/70.20.70

Section de Braine-
l’Alleud 

De 13h30 à 16h30 
1x sur 2 au Village n°1 
et à la maison des 
associations  
à Braine-l’Alleud

Village N°1 : Maison 
des associations:  
Rue de Sart 
Moulin,1-1421 Ophain- 
Bois-Seigneurs-Isaac

Section de Braine-l’Alleud
Cécile Tordeurs 
cecile.tordeurs@gmail.com 
0475/54.73.44 ou 023/84.93.57

SPORT Cyclodanse 
  
Max : 5 couples 

les Lundis de 18h00 à 
20h00   
05 - 19 décembre 
02 - 16 - 30 janvier 
2023 
13 - 27 février 2023 
13 - 27 mars 2023

Salle G3 Centre 
sportif du Blocry à 
Louvain-la-Neuve  

Organisé par Dynamisport   
Jamel Alliche   
Contact via page Facebook   
Facebook : Jamcyclodanselln  
0495/20.76.96 

Aquagym 
Attention : Dès 
septembre : 15€ 
de cotisation 
Dynamisport 
Prix d’entrée : passe  
à 7€ la séance 

Les 2ème et 4ème 
dimanche de  
16h30 à 18h00 
11 décembre 
08 - 22 janvier 2023  
12 - 26 février 2023  
12 - 26 mars 2023

Braine-l’Alleud  
Ecole Cardinal 
Mercier 

Organisée par Dynamisport 
Cécile Tordeurx 
cecile.tordeurs@gmail.com 
0475/54.73.44 et / ou 
023/84.93.57
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Activité 
Sport’Kinson

Mardi de 10h30 à 
12h30 

Stade Gaston Reiff,
Rue Ernest Laurent 
215 1420 Braine-
l’Alleud donné par 
Marcelle Hubert

Organisée par Dynamisport
Infos : Anne Depiesse
Anne.Depiesse@mc.com 
0476/88.63.61 

Gymnastique 
 
 
 
 
Volley-ball 

Mardi de 15h00 à 
16h00 
Jeudi de 17h30 à 
18h30 
Vendredi de 18h00 à 
19h00 
Vendredi de 19h00 à 
20h00

Ottignies 
 
Ottignies 
 
Wavre 
 
Wavre

Organisé par Cardio BW  
Henri Savonet   
info@cardiobw.be
0478/45.12.08

  

    

Stretching  
Badminton

Lundi de 16h à 17h Ottignies 
 

Organisé par Cardio BW  
Henri Savonet   
info@cardiobw.be
0478/45.12.08

Randonnées en 
joëlettes 

Sur demande  Wallonie  Organisé par Chemin de Traverse  
christine.deltour65@gmail.com 

Equitation adaptée  Sur demande  Malèves Ste-Marie  Organisé par Equi Grandi 
0495/83.26.87 

Attelage adapté  
Equitation adaptée 

Tous les jours sur 
rendez-vous 

Brabant wallon  Organisé par 4x4 vert 
0498/53.15.31 

FORMATIONS NEW : Atelier cyber 
Nouvelles 
inscriptions pour 
le 1er vendredi de 
décembre 2022 
1 vendredi avec 
groupe des anciens 
et les autres avec les 
nouveaux

Tous les vendredis de 
9h à 11h45 (hors vac. 
scolaires)

Salle La Ramée,
Boulevard des 
Archers 54 Nivelles

Section de Nivelles
Freddy Tomicki 
freddy.tomicki@gmail.com  
02/387.31.51
0472/76.24.75 
ou alteobw@mc.be

NEW : Permanences 
Aidants numériques !
EPN de Braine-le-
Château 

EPN d’Ottignies LLN

2ème mercredi du mois
de 9h00 à 11h00
Le 14 décembre
me 11 - 25 janvier 2023
me 08 - 27 février 2023
me 08 - 22 mars 2023

Les 1ers et 3ème mardis 
du mois de 14h00 à 
16h00

Braine-le-Château  
1440 - Grand-place 
de Wauthier Braine 1

Boulevard Martin 13
1340 Ottignies

Contacts et infos :

Catherine Vanmuysewinkel :
catherine.vanmuysewinkel@mc.be
067/89 36 92
alteobw@mc.be 

Corentin Picquet :  
corentin.picquet@mc.be
067/89 36 71

Aidant numérique/
Nivelles

Le 2ème et le 4ème 
mardi de chaque 
mois de 10h à 12h et 
l’après-midi de 13h 
à 15h  

Salle La Ramée,
Boulevard des 
Archers 54 Nivelles

Pour s’inscrire : 
alteobw@mc.be 
067/ 89.36.71 - 067/89.36.92

SEJOURS Séjours en 2023 Du lundi 08 au 
vendredi 12 mai  
 
Du lundi 09 au 
vendredi 13 octobre 
 
Du samedi 14 au 
samedi 21 octobre

Zeelande 
 
 
Orval 
 
 
Périgord

Corentin Picquet :  
corentin.picquet@mc.be 
067/89 36 71
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AGENDA



PLUS D’INFOS ? 
Renseignez-vous 
au 078 15 15 00 
ou sur solival.be

40 € remboursés
par sportif et par an

mc.be/sport
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CONSEILS EN ADAPTATION 
DU DOMICILE

Créateurs 
d’autonomie

• Conseils d’ergothérapeutes

• Salles d’essais et d’apprentissages

• Trucs et astuces 
pour toutes les situations

• Formations pour professionnels, 
écoles et particuliers

RGB CMYK PMS

SOLUTIONS DE RÉPIT POUR LES AIDANTS 
ET SÉJOURS DE CONVALESCENCE 

SPA, SE RESSOURCER EN ARDENNE

www.sejouretsante.be

En savoir plus   
087 79 00 00 
info@niveze.be


