AGENA DU MOC NAMUR — NOVEMBRE 2012

Le programme en un coup d’œil...
CIEP– MOC
08/11:

Coordination locale Moc Dinant. Analyse des résultats des élections communales (Mutualité
Chrétienne de Dinant à 19h00).

13/11:

Plan HP Yvoir. Sensibilisation des résidents aux différents aspects de l’aménagement du
Territoire (Domaine de la Gayole, 13h00)

14/11:

Collectif mobilité Basse-Sambre 16h30 (local de la mutualité libérale à Auvelais) .

15/11

Coordination locale Moc Ciney. Analyse de la politique locale. ( Notre Maison-Ciney à 16h00).

15/11

Coordination locale Moc Couvin - Analyse des résultats des élections communales et réflexion
autour de la consommation équitable locale (Mutualité Chrétienne de Couvin).

19/11

Groupe de travail thématique logement (28/11 à la Maison du Travail).

21/11

Commission enseignement Province de Namur (9h30-Maison du Travail).

CET
28/11

Formation en bureautique. Séance d’info et d’inscription (Maison du Travail à 10h00).

CSC NAMUR DINANT
14/11

Action symbolique contre l’austérité: « Nord-Sud solidaire ». (Hal de gare de Namur dès 6h45).

MUTUALITÉ CHRÉTIENNE
13/11

Conférence-Débat: « Demain tous centenaires » (Auditoire des Mutualités Chrétiennes dès
14h00 à Namur).

27/11

Conférence-Débat: « Les médicaments génériques: pourquoi les adopter? » (Auditoire des
Mutualités Chrétiennes dès 19h30 à Namur).

26/11;3,10/12

Conférence atelier: « Prendre soin de son stress, prendre soin de soi » (Mutualité Chrétienne de
Dinant de 19h à 21h).

EQUIPES POPULAIRES
23/11

Dans le cadre de la campagne: « Ne tuez pas le cochon »! Les équipes populaires organisent une
distribution de tracts de sensibilisation sur les pièges du crédit facile ( de 14h à 16h aux alentours de la
gare de Namur).

Dans ce numéro :
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Equipes Populaires
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Mutualité Chrétiennes

Les syndicalistes

Grecs, Portugais et Espagnols donnent rendezvous le mercredi 14 novembre pour de nouvelles actions contre l’austérité !
La C.E.S. soutient l’initiative et appelle aussi à une journée d’action ; elle s’est décla-

« fermement opposée aux mesures d’austérité qui font plonger l’Europe
dans la stagnation économique, voire la récession, ainsi qu’au démantèlement
continu du modèle social européen » !
rée

Cette journée prendra diverses formes : grèves, manifestations, rassemblements, etc…
A Namur, nous serons au rendez-vous !

Une action symbolique aura lieu de 6h45

à 8h dans le hall de la gare !

Animation prévue :
3 personnes habillées de noir représenteront les 3 pays (drapeaux dessinés sur les visages) les plus
gravement atteints : la Grèce, le Portugal et l’Espagne. Elles seront placées sur un podium avec
des boulets aux pieds, mains attachées, bouches bâillonnées…
Autour d’elles ; 3 autres personnes représentant le monde financier : patrons, FMI, banquiers, …
Musique d’ambiance (funèbre) !
Une banderole : « Europe austère = misère » !
Un slogan : « Nord-Sud : SOLIDAIRES ! » (avec les pays du sud de l’Europe,
mais aussi entre Flandre et Wallonie – cfre. Ford à GenK et Duferco à La Louvière…)
Distribution de tracts par tous les autres participants habillés de vert avec un foulard noir autour du
bras en signe de deuil.

Des tracts

seront donc disponibles (je vous le communique dès que possible) pour ce

jour-là à la gare mais aussi pour diffusion

dans les entreprises.

Soyons nombreux à montrer notre solidarité et à agir contre
l’austérité! *

Conférence-débat: « Demain, tous centenaires ! ».
La population vieillit, mais de quelle manière exactement ? Peut-on dire qu’il fait bon vieillir alors
que les images et les termes associés à la vieillesse sont souvent négatifs et stéréotypés et que tout
est proposé pour effacer les signes du temps qui passe ? Vieillir, certes, mais vieillir bien ! Une conférence animée par Valentine Charlot, docteur en psychologie qui a soutenu une thèse de doctorat
dans le domaine du vieillissement et de la mémoire. Elle possède de plus un certificat en gérontologie. Neuropsychologue, co-fondatrice et présidente de l’ASBL ‘Le bien vieillir’, elle y exerce également en tant que chercheuse, conférencière, animatrice, accompagnatrice et formatrice.
Où : à l’auditoire de la Mutualité chrétienne, rue des Tanneries 55 (niveau -1), 5000 Namur.
Quand : mardi 13 novembre à 14h00.
Prix : entrée gratuite.
Renseignements et inscriptions : 081/24.48.13. Secrétariat ouvert le lundi et vendredi de 9h00 à
12h00, le mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Conférence-débat : « Les médicaments génériques : pourquoi les adopter ? ».
Existe-t-il des médicaments génériques pour toutes les maladies ? Ont-ils prouvé leur efficacité dans
tous les cas ? Sont-ils parfaitement équivalents aux produits d’origine ? Y a-t-il des limites à leur utilisation ? M. Peeters, directeur opérationnel des pharmacies Familia et le Dr Delépine, médecinconseil, vous présenteront les médicaments génériques et répondront à vos questions lors d’une conférence-débat à Namur.
Où : Auditoire de la Mutualité chrétienne, Rue des Tanneries 55 à Namur. Parking accessible.
Quand : Mardi 27 novembre à 19h30
Prix : Gratuit
Renseignements et inscriptions: 081/244.874 (matin) ou e-mail : namur@mc.be

Conférences-ateliers : « Prendre soin de son stress, prendre soin de soi ».
Un cycle de conférences-ateliers vous invitent à faire le point sur votre stress, le prévenir, et prendre soin de vous.
Tout au long des 3 rencontres divers sujets seront abordés, tels que :
- Mon stress… je fais le point
- Le stress pourquoi ? comment ?
- Mes pensées m’ouvrent et me ferment des portes
- J’apprivoise mes émotions
- La pleine conscience
Les ateliers sont ouverts à tous, dès 18 ans, membres et non membres de la Mutualité chrétienne. La
participation à l’ensemble des séances n’est pas obligatoire, mais le prix reste fixe pour l’ensemble
du cycle.
Où : A la Mutualité chrétienne de Dinant, 16 avenue des combattants.
Quand : de 19h à 21h, les lundis 26 novembre, 3 et 10 décembre.
Prix : Membre MC : 30 EUR (Non membre : 50 EUR), Membre MC BIM ou OMNIO : 15 EUR. Ce prix
comprend la participation aux 3 séances et un dossier d’accompagnement.
Renseignements et inscriptions : www.mc.be, infor.sante.namur@mc.be ou 081/244.951 (le matin).

