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Classics for MS
Le Centre National de la sclérose en plaques vous invite à une après-midi musicale pour toute
la famille car la musique rapproche les gens…
L’orchestre de chambre Casco Phil de Mechelen offre un programme animé de musique
classique légère, avec beaucoup d’airs connus. C’est un régal!
La présentation est entre les mains de Jan Hautekiet.
Où?
CC De Factorij, Zaventem
(Willem Lambertstraat 10, 1930 Zaventem)
Quand?
Dimanche 10 mars 2019 à 15 heures
Réservation?
via le site web de De Factorij: https://www.ccdefactorij.be/nl/programma/classics-voorms/831/
Il y a encore des places disponibles mais n’attendez pas trop longtemps.
Les personnes en chaise roulante feraient bien de prendre contact directement avec le CC De
Factorij au numéro 02/3077272. Ils se feront une joie de vous aider.
Ce concert est organisé au profit de la recherche scientifique au CNSEP.
Si vous voulez soutenir la recherche au CNSEP, vos dons (sans attestations fiscales) sont les
bienvenus sur le compte: BE05 7340 0642 8075 avec la référence: ‘Classics for MS’
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Action Saint- Valentin
Selon la tradition annuelle, le groupe Intimité et Sexualité déploie son action Saint- Valentin.
Cette année nous aurons la visite de ‘Radio WIS’.
Le jeudi 14 février, entre 9 heures et 15 heures, nous jouerons
vos chansons d’amour favorites et des slows langoureux. Si
vous voulez du plus entrainant, c’est possible. Vous n’aurez
qu’à le demandez et vous l’entendrez…
Vous pouvez envoyer votre top 3 à WIS@mscenter.be ou faire
la demande via un document fourni à l’accueil que vous
pourrez déposer rempli dans la boîte de Radio WIS. Ceci peut
se faire jusqu’au vendredi 1 février.
Après 15 heures aura lieu la 2ème édition de ‘Lalaloveyou’, en
collaboration avec het Huis van de Mens. Une conteuse
viendra, et nous conclurons, entre 18 heures et 18 heures 40,
par une présentation sur fond musical de notre
musicothérapeute Beatrijs.

Session Motomed
Depuis le 1er Janvier il y a un nouveau règlement pour le Motomed. Nous ne fonctionnons
plus par groupes MOTOMED mais par sessions individuelles MOTOMED immédiatement avant
ou après la session de kinésithérapie individuelle. Le thérapeute qui vous traite
individuellement vous installera, veillera à votre sécurité, et terminera la session.
Ce changement a été mis en oeuvre pour libérer des thérapeutes afin de pouvoir satisfaire
aux demandes de nouveaux patients et à la mise en route de sessions supplémentaires
d’équilibre, de fitness ou d’autres activités.
En collaboration avec le service du planning, des solutions sont cherchées pour ceux qui, dans
le passé, avaient du MOTOMED. Si, malgré les efforts déjà fournis, cela n’est pas encore en
ordre pour vous, veuillez donner votre nom à votre kinésithérapeute.

SWIMSO 2019
Le dimanche 10 mars a lieu le zwemmarathon (marathon de natation), organisé par l’ASBL
IMSO VZW, en collaboration avec le Lionsclub Leuven Erasmus.
Cette année nous nageons au bassin ‘De Motte’ à Zaventem, gemeentepark – Hector
Henneaulaan.
Les participants créent une équipe pour nager le plus de longueurs possible durant 1 heure.
L’équipe se fait sponsoriser, par longueur, ou pour un montant fixe.
Pour cela il faut nécessairement s’inscrire avant le 3 mars.
Il est possible de passer simplement pour une collation et une boisson.
Pour plus d’info: johan.vannieuwenhoven@mscenter.be

