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Gratuit et 
ouvert à tous 

 Le mardi 21 février 2017 à 19h30 

Atelier « Comment favoriser le lâcher-prise ? »
Par Madame Nathalie SIMON, Psychologue sociale, Directrice du 
Service Itinérant de Promotion de la Santé de la Province de Liège 
- Salle des Fêtes de Tilleur, rue Ferdinand Nicolay, 661 à 4420 SAINT-
NICOLAS

19h00 : Accueil.

19h30 : « L’art du lâcher-prise ».

• Parfois, vouloir tout contrôler, vouloir toujours avoir raison, 
séduire l’autre et répondre systématiquement à ce qu’il 
attend… peut amener du stress inutile. Le lâcher-prise est 
donc la capacité à prendre du recul pour mieux faire face aux 
situations anxiogènes. Comment faire ?

• En début et en fi n d’atelier, un échange permettra à chacun de 
se situer et de partager les expériences vécues.

 Le mardi 28 mars 2017 à 19h30 

Atelier-Conférence « Comment améliorer 
son bien-être ? »
Par Monsieur Hugues HENRY, Directeur de Lire et Écrire - Salle des 
Fêtes de Tilleur, rue Ferdinand Nicolay, 661 à 4420 SAINT-NICOLAS

19h00 : Accueil.

19h30 : « Comment améliorer son bien-être ? ».

• Prenons conscience de nous, de notre corps, de nos talents et 
compétences, acceptons nos émotions et identifi ons nos besoins.

• Une conférence pour penser à soi, pour prendre le temps de 
s’occuper de soi, d’être soi-même. 

Infos et réservations
Service Itinérant de Promotion de la Santé - I PROM’S
Rue de Wallonie, 28 à 4460 GRACE-HOLLOGNE
04/237.94.84 – iproms@provincedeliege.be

« Salon beauté et bien-être » : 
une organisation du Plan de Cohésion Sociale de votre commune.
Contact : Véronique KOWALCZYK, Responsable du PCS  - 
04/254.71.17

TIPTOP : une organisation du Département de la Santé de la 
Province de Liège.

Pour toutes informations sur la campagne  et inscriptions 
pour les visites dans les cars,

contactez le Service I PROM’S
Service Itinérant de Promotion de la Santé,
Rue de Wallonie, 28 - 4460 Grâce-Hollogne
04/237 94 84 - iproms@provincedeliege.be

À vos agendas ! Prenons du recul 
au quotidien
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Du mardi 29 novembre au jeudi 8 décembre 2016

Les cars  viennent à votre 
rencontre au sein de votre commune 
et de ses entités.

Horaire de présence des cars de 14h à 19h :

• le mardi 29 novembre à Montegnée, au carrefour des rues 
Pasteur et Jean Jaurès.

• le jeudi 1er décembre à Tilleur, rue de la Station (parking de la 
gare).

• le jeudi 8 décembre à Saint-Nicolas, devant la Maison 
communale.

Les visiteurs peuvent se présenter spontanément dans le car 
ou mieux, prendre rendez-vous auprès du Service I Prom’S 
au 04/237 94 84. 

Réserver, c’est la garantie de ne pas attendre.



Campagne de promotion 
de la Santé physique 
et mentale

Envie d’être bien dans votre corps, dans votre tête, dans vos 
baskets et dans votre assiette ?

Au travers d’une multitude d’activités gratuites, le Département 
provincial de la Santé en étroite collaboration avec votre commune, 
ses médecins et ses acteurs locaux, vous invite à prendre soin de 
vous et de votre santé.

À Saint-Nicolas, cap sur votre bien-être !

 Le lundi 21 novembre 2016 à 19h30 

Conférence-débat
« ESTIME DE SOI : avoir conscience de sa 
valeur, la clef du bien-être »

Salle des Fêtes de Tilleur, rue Ferdinand Nicolay, 661 à 4420 Saint-
Nicolas

19h00 : Accueil du public.

19h30 : Allocutions de bienvenue de Madame Katty FIRQUET, 
Députée provinciale, Vice-présidente en charge de la Santé et des 
Affaires sociales et de Monsieur Michele ALAIMO, Echevin de la 
Santé et des Affaires Sociales. 

19h45 : « Estime de Soi : avoir conscience de sa valeur, la clef du bien-
être » par Madame Joëlle ILAND, Conseillère en développement 
personnel.

20h45 : Échanges avec le public.

 Le mercredi 23 novembre 2016, de 8h à 13h  

 TABAC ALIMENTATION ACTIVITE
PHYSIQUE

SANTÉ
MENTALE

Animations 
« SALON BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE », une 
organisation du PCS de votre commune
Lieu : Rue François van Belle, 65 à 4420 Saint-Nicolas

Dès 10h : ouverture du salon

• soins pédicure et manucure ;
• coiffure ;
• maquillage ;
• ...

Grâce à une équipe de 18 volontaires de l’Ecole de coiffure et 
d’esthétique des Pitteurs, vous aurez l’opportunité, pour une 
participation modique, de vous octroyer un petit moment de 
détente et ainsi avoir accès à des soins souvent coûteux.

Dès 10h : ouverture du car TipTop.

• Le personnel du Service I Prom’S vous y accueillera et vous 
proposera :

 > des entretiens individuels d’évaluation des risques 
cardiovasculaires et de diabète de type 2 ou d’évaluation 
de votre état de bien-être ;

 > des entretiens de motivation et d’orientation, en fonction 
du thème qui vous intéresse.

Venez nombreux pour une journée placée sous le signe du bien-
être et de la valorisation de soi !

Animations TIPTOP

Lieu : Marché hebdomadaire de Saint-Nicolas, rue du Centenaire à 
4420 SAINT-NICOLAS 

Dès 8h : ouverture de l’Espace TipTop : quizz, photomaton, vélo 
presse-fruits, …

Dès 9h : ouverture des cars TipTop.

• Le personnel du Service I Prom’S vous y accueillera et vous 
proposera :

 > des entretiens individuels d’évaluation des risques 
cardiovasculaires et de diabète de type 2 ou d’évaluation 
de votre état de bien-être ;

 > des entretiens de motivation et d’orientation, en fonction 
du thème qui vous intéresse.

• Présence du Bus Sex’Etera proposant une information sur la vie 
affective, sexuelle et relationnelle.

Venez nombreux, nous vous attendons !

Faites le pas ! À vos agendas !
 Le dimanche 27 novembre 2016, de 10h à 16h 


