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Communiqué Collège du 23/01/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 23 janvier 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 23
janvier 2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Formations : Et si vous deveniez «Educomposteur» ou guide «jardin nature
admise»?
Liège Conférences Santé: programme 2015

Formations : Et si vous deveniez
«Educomposteur» ou guide «jardin nature
admise»?
M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale, a présenté au
Collège une communication relative aux nouveaux cycles de formations
«éducompostage» et «jardin nature admise» qui débutent début février.
Apprendre… pour enseigner ensuite,
La formation d’éducomposteurs: cette formation longue s’adresse à tous les Liégeois
qui désirent apprendre les techniques de compostage et partager leur savoir dans leur
quartier ou association.
Cette formation fournit les informations théoriques et pratiques à des personnes
motivées désireuses de devenir de véritables personnes relais en informant
bénévolement autour d’elles les personnes intéressées aux pratiques du compostage et
de l’écoconsommation.
Un certificat d’«Educomposteur de la Ville de Liège» est attribué aux personnes ayant
suivi l’ensemble de la formation.
Les nouveaux éducomposteurs intègreront ainsi le réseau constitué d’une centaine
d’autres bénévoles déjà formés sur le territoire de la Ville.
Avec l’aide des services de la Ville, ils auront ainsi l’occasion de promouvoir le
compostage dans les associations, comités et autres groupements qui souhaitent mettre
en place une animation compost.
Planning et programme ICI
La formation guide «Jardin Nature Admise» vise à apprendre aux participants les bases
théoriques de la mise en place d’un jardin ou d’un coin naturel et la mise en œuvre de
petits aménagements (nichoirs, abris, plantations, mare,...).
Les futurs guides pourront ainsi partager leur expérience au sein de leur quartier.
Planning et programme ICI
Les candidatures doivent être adressées à:
04/221.93.66
Plus d’infos: www.liege.be

liege.environnement@liege.be 

Attention: le nombre de places est limité à 20 personnes pour chaque formation.
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M. Fouad Chamas, Echevin de la Santé et de la Jeunesse, a présenté au Collège une
communication relative au programme 2015 des «Conférences Santé».
Ces conférences organisées par l'Echevinat ont été lancées il y a un an maintenant. Ce
sont des conférences «grand public» qui se déroulent dans la salle L’Auditorium du
Musée Grand Curtius, en Féronstrée, 136  4000 Liège
Ces conférences sont gratuites mais l'inscription est obligatoire auprès de l'Echevinat:
echevin.chamas@liege.be
04/ 238 52 00 ou
04/ 238 52 06 
mireille.mertz@liege.be
04/ 221 84 21
Programme 2015
Jeudi 26 Février • 19h
Les bienfaits du rire
Jeanne CUNIL – Sophrologue, responsable de l’Ecole de Sophrologie Caycédienne de
Liège et de
l’Ecole de Yoga du Rire.
Jeudi 19 Mars • 19h
La maladie d’Alzheimer
Sabine HENRY – Présidente de la Ligue Alzheimer
Jeudi 23 avril • 19h
Infarctus : que faire?
Etienne HOFFER – Chef de service cardiologique CHR Citadelle
Jeudi 28 mai • 19h
Le harcèlement : une maladie professionnelle
Coralie SIMONIS – Conseiller en prévention aspects psychosociaux au SPMTARISTA
Valère AYO – Directeur du Service Interne de Protection et de Prévention au Travail
(Ville de
Liège)
Jeudi 18 juin • 19h
Les maladies consécutives au stress
Gabrielle SCANTAMBURLO – Professeur de clinique, Service de Psychiatrie, CHU
ULG
Jeudi 24 septembre • 19h
Choisir sa mort, un droit, une liberté!
Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD)
Professeur François DAMAS – Président du Comité Ethique de la Citadelle CHR
Jeudi 22 octobre • 19h
Comprendre l’anorexie
Docteur Sonia FUSCH – Psychiatre CHC
Laurence CLEINGE – Psychologue CHC
Karine MEZZNA – Psychologue CHC
Jeudi 19 novembre • 19h
Les gestes qui sauvent et l’accès aux services d’urgence en Belgique
Lucien BODSON – Chef de Clinique, Anesthésiste – Urgentiste, CHU
Christophe SCAVEE – Cardiologue, SaintLuc
Jeudi 10 décembre • 19h
L’alcoolisme chez les jeunes
Docteur Bernard DOR – Centre Hospitalier Spécialisé
L’AccueilLierneux – ISOSL, service Assuétudes
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