
  

Gratuit
et ouvert 
à tous 

• Le mercredi 4 octobre 2017
Ciné-débat : « Hector et la recherche du bonheur » 
Salle polyvalente (ancien hôtel de ville), place Jean Jaurès, 1 à 
4040 Herstal

19 h : accueil
19 h 30 : projection du fi lm « Hector et la recherche du bonheur »
21 h : échange avec le public en présence de Madame Nathalie 
SIMON, psychologue sociale, Directrice du Service provincial 
Itinérant de Promotion de la Santé

Entrée gratuite.

Pour mieux vous accueillir, réservation idéalement souhaitée :
Service Itinérant de Promotion de la Santé – I PROM’S
Rue de Wallonie, 28 à 4460 Grâce-Hollogne
04/237 94 84 – iproms@provincedeliege.be

• Atelier « Comment favoriser le lâcher-prise ? »
Par Madame Nathalie SIMON, psychologue sociale, Directrice 
du Service provincial Itinérant de Promotion de la Santé

Entrée gratuite. 

Le programme complet de cette manifestation (lieu et horaire) 
vous sera communiqué prochainement.

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

• Le samedi 7 octobre et le dimanche 8 octobre 2017
Salon « Salon Bien-Être »
Le programme complet de cette manifestation (activités, lieu 
et horaire) vous sera communiqué prochainement.

   Info : Plan de Cohésion Sociale de Herstal
 Tél. 0800/ 12 151 (numéro gratuit)

Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Herstal

Place Jean Jaurès, 1 - 4040 à Herstal
Tél. 0800/ 12 151 (numéro gratuit)

 : une organisation du Département Santé 
de la Province de Liège

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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Présence des cars

Vous n’avez pas eu l’occasion de les découvrir le 24 juin 2017 ? 
Pas de problème ! Les cars TIPTOP reviennent dans votre ville.

Préalle Haute, rue Émile Muraille (parking du hall omnisports) :
• le lundi 26 juin, de 9 à 16h
• le mardi 27 juin, de 15 à 19h

Vottem, place Gilles Gérard
• le mercredi 28 juin, de 9 à 16 h

Vottem Cascogniers, rue de l’Émancipation (en face du n°5)
• le jeudi 29 juin, de 9 à 16 h

Herstal Centre, rue Large Voie (parking de la piscine)
• le vendredi 30 juin, de 15 à 19 h
• le vendredi 7 juillet, de 13 à 16 h
• le vendredi 14 juillet de 13 à 16 h

Herstal, avenue de la Cité Wauters (ancienne bibliothèque)
• le lundi 3 juillet, de 9 à 16 h

Herstal, avenue de l’Europe (en face du n°17)
• le mardi 4 juillet, de 9 à 16h
• 

Basse Préalle, place Jacques Brel (en face du n°16)
• le lundi 10 juillet, de 9 à 16 h

Herstal, esplanade de la Paix (sur le parking)
• le mardi 11 juillet, de 9 à 16 h

Liers, rue Provinciale (devant l’antenne communale)
• le jeudi 13 juillet, de 15 à 19 h plan

de
cohésion 

sociale

plan
de

cohésion 
sociale



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 
Santé de la Province de Liège, en étroite collaboration avec votre 
Ville, son Plan de Cohésion Sociale, ses médecins et ses acteurs 
locaux, vous invite à prendre soin de Vous et de votre santé.

À Herstal, on met le cap 
sur votre bien-être !

• Le vendredi 2 juin 2017  
Inauguration du potager social et du Réseau d’Échanges des 
Savoirs
Rendez-vous au coin de la rue Alfred Smeets et de la rue Léo et 
Alfred Defuisseaux
16 h 30 : accueil
17 h : inauguration du potager – stand TIPTOP
Entrée gratuite.  
Info : Plan de Cohésion Sociale de Herstal
 Tél. 0800/12 151 (numéro gratuit)

• Le mercredi 7 juin
↘ Ciné-club pour les enfants 
Salle polyvalente (ancien hôtel de ville), place Jean Jaurès, 1 à 4040 
Herstal 
14 h : projection du fi lm d’animation « Vice Versa » 
Entrée gratuite.
Info : Plan de Cohésion Sociale de Herstal 
 Tél. 0800/ 12 151 (numéro gratuit)
↘ Conférence « Nos émotions en question »
Par Madame Nathalie SIMON, psychologue sociale, Directrice du 
Service provincial Itinérant de Promotion de la Santé
Salle Vi Tinlot à la Charlemagn’rie, rue Henri Nottet, 11 à 4040 
Herstal
19 h : accueil 
19 h 30 : Exposé
Comment identifi er nos émotions ? Comment y faire face et les 
communiquer ?  Comment favoriser notre mieux-être ?
20 h 30 : échange avec le public
Entrée gratuite.
Pour mieux vous accueillir, réservation idéalement souhaitée :
Service Itinérant de Promotion de la Santé – I PROM’S
Rue de Wallonie, 28 à 4460 Grâce-Hollogne
04/237 94 84 – iproms@provincedeliege.be

• Le jeudi 22 juin 2017
Rendez-vous sur le marché hebdomadaire, place Jean Jaurès à 
4040 Herstal
Stand d’information et de sensibilisation TIPTOP
Info : Service Itinérant de Promotion de la Santé – I PROM’S
 Rue de Wallonie, 28 à 4460 Grâce-Hollogne
 04/237 94 84 – iproms@provincedeliege.be

Parking du hall omnisports de la Préalle, rue Émile Muraille, 158 à 4040 Herstal

Les Monts en Fête
 Le samedi 24 juin, dès 12 h 

Stands d’animation / ferme pédagogique / ateliers créatifs et 
ludiques / course relai / grimage /atelier vélo / balade à dos d’âne /
petites restaurations à prix démocratiques…

Un podium mettra en valeur les jeunes talents du quartier : 
démonstrations sportives, chorales, danses…

19 h 30 :

« Te défi le pas » 
Grand défi lé de mode intergénérationnel : des habitants du 
quartier et leurs nombreux talents artistiques seront mis à 
l’honneur.
Au programme : mode, couture, mise en scène, artisanat… 

Info :
Plan de Cohésion Sociale de Herstal 
Tél. 0800/ 12 151 (numéro gratuit)

Animations
Dès 12h : ouverture de l’Espace TIPTOP – quizz, photomaton, vélo 
presse-fruits… et ouverture des cars.

• Le personnel qualifi é 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 bien-être ;

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

• Présence de l’Openbus qui propose un espace d’accueil 
psycho-médico-social présentant les actions de l’OPENADO, 
service provincial à destination des enfants, des adolescents 
et de leur famille.

Faites le pas ! À vos agendas !

 TABAC ALIMENTATION ACTIVITE
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