
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Excursion à Planckendael 

Activités en chantier 
 
 La ‘ Semaine de la SEP’ se tiendra du 30 août au 9 septembre 2018. Il s’agit de la campagne 

annuelle de sensibilisation à la SEP organisée par la MS- liga. Des chocolats et des biscuits seront 
proposés à la cafeteria du CNSEP. Les gains seront consacrés au fonctionnement de la ligue et à la 
recherche scientifique. 

 
 Des membres du personnel de la firme Hologic (firme active dans l’équipement médical et située 

à Zaventem) passeront la journée du  10 septembre 2018 auprès des patients du CNSEP. En 
matinée, ces personnes proposeront de nettoyer des chaises roulantes. L’après-midi, elles 
organiseront une promenade avec les patients et leur prépareront des crêpes. 

 
 Le 20 septembre 2018, la firme Nestlé offrira « une journée des frites ». Les patients et les 

membres du personnel pourront déguster gratuitement un paquet de véritables frites belges. Si le 
temps est beau, la friterie se tiendra à l’extérieur ! 

 

Coup d’œil rétrospectif 
 

 Les Diables rouges ont joué le 10 juillet la demi-finale de la coupe du monde de 
football. Un écran géant disposé dans la cafétéria, a permis à plus de 50 patients 
d’y assister. L’ambiance était chaleureuse. Les soins infirmiers ont apporté leur 
aide. Chapeau à Dien Demol pour l’organisation et la tenue du bar et au docteur 
Vanderhauwaert pour son aide. Nous n’avons pas gagné le match, mais cela n’a 
pas gâché notre plaisir. 
 

 La deuxième édition du ‘Leive Vloms‘ a eu lieu le 3 août. La fête s’est tenue  au 
Vieux Marché à Louvain, en compagnie de Sam Gooris, Sergio et Willy 
Sommers. Les recettes ont été offertes au MS steunfonds (fonds de soutien) qui 
promeut la recherche scientifique sur la SEP.  
Nous remercions chaleureusement Jan Heremans pour avoir organiser l’événement. 
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 Le 9 août, 8 patients et leurs accompagnants sont partis en excursion au parc animalier de 
Planckendael. Malgré la tempête annoncée, ils ont passé une agréable après-midi. Ils ont rendu 
visite au girafon et à l’éléphanteau. Dans la volière, des perroquets sont venus se percher sur leurs 
épaules. Le mauvais temps, finalement, n’est pas venu…   
Merci à l’Ordre de Malte, qui a organisé cette excursion. 

 

Vos expériences comptent! 
 
Au CNSEP, nous poursuivons l’élaboration d’un environnement de soins de qualité, sûr et attentif au 
patient.  Nous accordons beaucoup d’importance aux expériences vécues par les patients. Nous nous 
enquérons donc régulièrement de leur niveau de satisfaction. En juillet 2018, toutes les personnes en 
réadaptation ambulatoire ont eu l’occasion de répondre à une enquête de satisfaction via email. Une 
prochaine infolettre vous dévoilera les résultats et les suites données à cette enquête. 
 

Un nouveau chef-coq 
 

 
Depuis le 16 juillet, un nouveau chef-coq est à l’œuvre au CNSEP : 
Stephan Cooreman.  
Stephan a beaucoup d’expérience en tant que chef-coq et accorde 
une grande importance tant au goût qu’à la qualité des aliments. 
Stef est très sportif et est un cycliste fervent. En tant que sportif il se 
préoccupe de la qualité de l’alimentation. 
Il tient beaucoup à ce que les aliments qui sortent de la cuisine soient 
goûtés par lui et par son équipe, très impliquée dans la préparation 
des repas. 
L’équipe de la cuisine est toujours ouverte à vos suggestions! 
Nous souhaitons à Stef beaucoup de succès dans l’exercice de ses 
fonctions. 
 

 

Save the date 
 
Le dimanche 10 mars 2019, le CNSEP organise un concert au profit de la recherche scientifique menée 
au CNSEP. Le concert sera donné par Casco Phil, un groupe belge de musique de chambre. Casco Phil 
veut rendre la musique classique accessible à tout le monde. Cela promet d’être une après-midi 
musicale agréable. 
Curieux ? Bloquez le 10 mars dans vos agendas. 
Le concert aura lieu à CC de Factorij, à Zaventem.  
D’autres informations vous seront communiquées.  
 

 
Salutations amicales,  

Le comité information & communication 


