
Le samedi 17 octobre  
de 10h à 20h

Organisé par  :
Le Comité de Quartier de Chênée Centre Asbl rue Chevy 16, 4032 Chênée.
Contact : Christian Lucas. Tel. 0476 26 89 88 - www.chenee-centre.be
Invité et co-organisateur :
L’ASBL  AIDONS (Association d’Information du Don d’Organes et Sensibilisation).
Contact : Jean-Marie Minotte. Tel. 0494 54 10 85 - www.aidons.be
Partenaires :
La Province, avec le soutien du Département Santé et Qualité de Vie de la 
Province de Liège.
Le Centre Culturel de Chênée, rue de l’Église 1-3, 4032 Chênée.
Intention particulière :
AIDONS adresse ses plus sincères remerciements à toutes et tous qui vous 
êtes investis dans la réalisation et la participation de cette journée de soutien au 
service de la santé, du mieux-être et du don d’organes. Un grand merci aussi au 
nom de feu Monsieur Appels, notre ancien Président, qui souhaitait cette journée 
et en hommage duquel ses successeurs l’ont réalisée.



PROGRAMME

10h00 Inauguration officielle du village 
associatif.

10h30 Ouverture des stands.
•	 La Croix-Rouge de Liège : car de transfusion 

sanguine pour un don de sang.

•	 « Association d’Information du Don 
d’Organes et Sensibilisation » , AIDONS : 
stand info, présence sur les lieux et dans les 
débats.

•	 Province de liège : stand d’information et de 
prévention du Service Provincial de Promotion à 
la santé.

•	 « Mon coeur entre parenthèses » : stand 
info et présence dans les débats.

•	 « Association Maladie Foie Enfants », 
AMFE : stand info.

•	 « Association des Transplantés  
cardiaques et hépatiques du CHU 
de Liège », ATCH : stand info et présence 
dans les débats.

•	 « Association des Centres d’Information 
sur l’Insuffisance Rénale et ses  
Traitements », ACIIRT : stand info.

•	 « Association Belgique Acouphènes » : 
stand info.

•	 « Ville de Liège » : stand où vous pourrez 
enregistrer	 officiellement	 votre	 volonté	 sur	 le	
don d’organes.

•	 « Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité », ADMD : stand info.

•	 « 107 Télé Accueil Liège » : stand info, avoir 
une oreille à l’écoute.

•	 « Muco Liège » : stand info.

•	 « Association Amitié Bien-être 
Convivialité », ABC : stand où vous pourrez 
profiter	de	massages	énergétiques.

•	 « Les mains sages » : stand de massages 
détente pour nos tout-petits.

•	 « Femmes en milieu rural », ACRF : stand 
info.

•	 « Autre regard art de vivre » : stand info, 
partageons nos différences.

•	 Les associations « Os-mose » et   
« Un Chien pour un sourire » ainsi que 
« l’ACWEJ » : stands info et promenades 
accompagnées à dos de poney.

•	 Animations diverses pour petits et grands 
de 7 à 77 ans.

11h30 Ouverture du barbecue. 
Petites restaurations, boissons au bar.

13h30 Ouverture des conférences et 
films documentaires.
« L’insuffisance cardiaque, maladie chronique 
d’aujourd’hui et de demain » par le cardiologue 
Pierre Troisfontaines, suivi d’un débat.
« La transplantation cardiaque » par le cardiologue 
Arnaud Ancion, suivi d’un débat.
Deux	 films	 sont	 également	 prévus	:	 «	Deuxième	
souffle	»	et	«	Ma	vie	en	dialyse	».

17h00 Fin des conférences.

17h30 Ouverture de la salle pour le 
spectacle d’improvisation.

18h00 Spectacle «  Vas-y-Ginette  ».

20h00 Fin.

Merci de votre visite


