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Action Saint-Valentin
Vendredi 14 février : retour de l’émission spéciale radio WIS -Saint-Valentin!
Comme tous les ans, le groupe de travail Intimité et Sexualité organise son action “SaintValentin”.
Cette année ‘Radio WIS’ émettra à nouveau. Les patients et le personnel lui ont déjà
communiqué leurs chansons d’amour favorites. Le jour de la Saint-Valentin , entre 9 et 15h,
elles seront diffusées.
Let the music play! En avant la musique!

Etat du dossier construction
Fin 2019, la demande de permis d’environnement pour la nouvelle construction a à nouveau
été introduite auprès de l’administration communale. Lors de la précédente demande, c’est
le parking provisoire qui avait posé problème. Nous avons entretemps trouvé une solution à
ce problème : le parking du terrain de football du FC Melsbroek pourra être utilisé par le
personnel du CNSEP durant les travaux.
La commune dispose de 4 mois pour analyser notre demande. L’avis d’enquête publique a par
ailleurs été affichée dans le village et les habitants ont maintenant la possibilité de faire
connaître leur avis. En parrallèle à ces démarches, le dossier a aussi été transmis à la province.
Nous pourrons vous informer davantage à ce sujet au plus tôt fin mai.
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SWIMSO 2020
Le dimanche 15 mars se déroulera la 30ème édition de ce marathon annuel de natation ,
organisé par l’asbl IMSO, en collaboration avec le Lionsclub.
Comme l’an passé, les participants nageront dans la piscine ‘De Motte’ à Zaventem, située
dans le parc communal – Hector Henneaulaan.
Les nageurs formeront des équipes pour ensemble parcourir en une heure un maximum de
longueurs. Chaque équipe est à la recherche des sponsors qui verseront soit un montant par
longueur, soit un montant forfaitaire.
Une inscription préalable est demandée et doit être communiquée avant le 7 mars.
Les supporters sont aussi les bienvenus entre 9h et 17 h; des boissons et des collations les
attendant.
Plus d’infos: johan.vannieuwenhoven@mscenter.be ou sur le site de l’asbl IMSO :
www.imso.be en suivant le lien ‘swimmarathon’.

Soirée info SEP
Le jeudi 19 mars, le CNSEP organise une soirée d’information pour les personnes atteintes de
SEP, leur entourage et toute personne intéressée. Voici le programme des présentations :
 Relations entre troubles cognitifs et état de santé chez les
personnes atteintes de SEP - Prof Dr D’hooghe
 Les possibilités offertes par la télémédecine en sclérose
en plaques- Prof Dr D’haeseleer
 Microbiome et sclérose en plaques - Ir. Lindsay Devolder
 Le fonctionnement du cerveau au repos: quelles sont les
modifications constatées chez les personnes atteintes de
SEP? - Prof Van Schependom Jeroen
 Le cerveau SEP au travail : Résultats de l’étude MEG – Lars
Costers
 Equilibre dans la répartition du temps consacré à des
activités significatives: évaluation du Life Balance Inventory
- Sofie Ferdinand et Daphne Kos
 Doubles tâches (réalisation simultanée d’activité
manuelle et cognitive): quelle difficulté représente cette
double stimulation? - Annick Vandenbroucke et Daphne Kos
La participation à cette soirée d’information est gratuitre.
Inscription indispensable jusqu’au 1er mars 2020.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à Ann Van Remoortel:
ann.vanremoortel@mscenter.be ou téléphoner au 02.597.87.24
En cas d’intérêt important, d’autres sessions d’informations pourraient être organisées.

