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Weekend de fête à l’occasion des 60
ans du CNSEP
Coin jeu à la cafétéria
Leive Vloms

Weekend de fête à l’occasion des 60 ans du CNSEP
Le Centre National de la SEP fête ses 60 ans cette année !
Pour marquer dignement cet événement, nous allons faire la fête tout un weekend les 20, 21
et 22 septembre 2019.

Le vendredi 20 septembre sera réservé au personnel et commencera par une séance
académique, suivie d’un dîner et d’une soirée dansante.
Le samedi 21 septembre, vous serez tous les bienvenus à la soirée Rétro-swing de Radio
Modern sous le chapiteau qui sera monté sur le parking du CNSEP.
Ces fins mélomanes nous feront swinguer sur différents styles.
Cette soirée est accessible à tous, aussi bien au personnel, qu’aux patients, famille, amis,
voisinage… Donc, une occasion à ne pas rater: Radio Modern
Le dimanche 22 septembre, nous organisons une journée du patrimoine en collaboration avec
le Conseil Culturel de la commune de Steenokkerzeel et le Cercle Historique de Melsbroek.
Les visiteurs auront le choix entre le circuit « historique » et le circuit « médical ». C’est
l’occasion idéale pour vos proches de faire connaissance du CNSEP. Et, pendant que les
grands visiteront le CNSEP, les enfants pourront s’initier à des numéros de cirque et participer
à des ateliers.
Cette journée est entièrement organisée par le Service Culturel de la Commune de
Steenokkerzeel et les informations seront disponibles sur le site internet de la Commune et
sur celui du CNSEP.
L’objectif de cette journée est de permettre au plus grand nombre de découvrir qui nous
sommes et ce que nous faisons.
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Le dimanche, sera également célébrée une eucharistie à l’occasion des 60 ans du CNSEP.
Cette célébration tout en musique et prières aura lieu à la cafétéria de 10h30 à 11h30.
Patients, visiteurs, direction et personnel y sont cordialement invités.

Coin jeu à la cafétéria
Pour la deuxième année consécutive, le CNSEP a
remporté le premier prix du concours de la
fondation Belfius avec cette fois-ci le projet
‘feeling@home au CNSEP’(= ‘se sentir comme à
la maison au CNSEP’).
Il s’agit d’un projet en trois parties : la
réalisation d’un coin jeu pour enfants à la
cafétéria, l’acquisition de deux fauteuils relax
électriques et ergonomiques et l’achat de bacs
de plantes et d’épices à hauteur de chaise
roulante.
Et après de longs préparatifs, nous voilà enfin au bout de nos peines : les tapis de jeu ont été
livrés, le cheval à bascule testé et les gigantesques blocs époussetés.
L’inauguration de notre coin jeu aura lieu le mercredi 18 septembre.
Nous vous y attendons nombreux : n’hésitez donc pas à inviter vos (petits-) enfants, neveux,
nièces, filleul(le)s, petit(e)s voisin(e)s!
Boissons et délicieux desserts vous seront servis.
Où et quand ? Le mercredi 18 septembre entre 14h00 et 15h30 à la cafétéria visiteur du
CNSEP.

Leive Vloms
Le samedi 2 août a eu lieu la troisième édition de Leive Vloms. Ce festival fut un énorme succès
et a attiré pas moins de 12.000 personnes sur le Vieux Marché de Leuven. Il y avait des
performances de Mama’s Jasje, Wim Soutaer et Bart Kaëll.
Les bénéfices ont été versés au fonds de soutien de la SEP qui finance la recherche scientifique
sur la SEP.

