En Belgique, on observe un accroissement de la population des plus de 60
ans. Verviers n’échappe pas au phénomène. Selon les derniers chiffres arrêtés au 27
janvier 2021, nos seniors représentent presqu’un quart de la population verviétoise
soit 13.469 personnes sur un total de 55.004. Ce nombre compte 10.559 personnes dont
l’âge varie entre 60 et 79 ans et 2.910 de plus de 80 ans.
Cette évolution démographique nécessite des adaptations tant au niveau
économique que social et sanitaire. Dans cette perspective, la santé de nos aînés
devient une priorité encore plus importante.
Fort de ce constat, le service Santé de la Ville de Verviers en collaboration avec le
Centre Verviétois de la promotion de la santé a décidé d’entreprendre une action
d’envergure afin de promouvoir la santé auprès de nos seniors. Un processus qui leur
permet de réaliser leur potentiel de bien-être physique, mental, social et de s’impliquer
dans la société selon leurs capacités, leurs envies et besoins en jouissant toutefois d’une
sécurité, d’une attention spéciale et de soins adaptés quand ils en ont besoin.
Avec le temps et l’âge, il devient essentiel d’adopter les bons réflexes pour bien
vieillir. La pratique régulière d’une activité physique est fortement conseillée. Faire de
l’exercice permet d’entretenir sa condition physique, de lutter contre la sédentarité, de
vieillir en bonne santé et de diminuer ainsi le risque de maladies chroniques et
cardiovasculaires. Notre service communal Vert&Vifs est d’ailleurs très actif dans le
domaine et offre déjà un panel important d’activités de qualité.
Si le sport est idéal pour conserver une bonne santé, une alimentation saine l’est
tout autant. Il est capital de conserver ou d’adopter de bonnes habitudes au quotidien. Un
suivi médical régulier est également à conseiller…
Aujourd’hui, c’est aidé des partenaires du tissu associatif verviétois et avec
beaucoup de fierté, que nous sommes heureux de vous annoncer la première édition de
notre semaine « Santé Seniors » qui aura lieu du lundi 18 au vendredi 22 octobre
prochain
Durant toute la semaine, un programme riche et varié sera proposé à nos aînés
qui pourront assister à des conférences, divers ateliers tant sur la mobilité, la mémoire,
la diététique que les soins et le bien-être mais aussi des séances d’initiation aux
techniques de relaxation ainsi que des visites guidées.
L’occasion de s’informer et de se divertir mais aussi de découvrir les différents
services et soins de santé mis à disposition de nos aînés à Verviers.

Cette semaine sera lancée par la 3ème édition du Salon « Vervi Seniors » qui aura
lieu le vendredi 15 octobre au Centre Culturel de Verviers.

Pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, n’hésitez pas
à contacter le service Egalité des Chances au 087/325.207.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier l’ensemble de mes collaborateurs
au sein des services Santé et Egalité des Chances ainsi que tous nos partenaires qui ont
travaillé sans relâche pour vous offrir ce programme de qualité.
Je vous souhaite d’ores et déjà de passer une belle semaine « Santé ».

Sophie LAMBERT
Echevine de la Santé

Le vendredi 15 octobre de 13h30 à 17h30, le Conseil Consultatif Communal des Aînés en
collaboration avec le Centre Culturel de Verviers proposera la 3ème édition de son salon
Vervi Seniors.
Cet évènement, organisé par les Aînés pour les Aînés, est l’occasion de s’informer, de se
divertir et de se rencontrer.
Espace Duesberg – Bd de Gérardchamps 7 – 4800 Verviers
Infos et réservation : 087/325 207 – dinah.uwera@verviers.be
Gratuit

Ce salon débutera par une conférence ayant pour thème « Vieillir en bonne santé dans
nos sociétés actuelles » présentée par le Professeur Stéphane ADAM (chargé de cours
en psychologie du vieillissement et Responsable de l’Unité de Psychologie de la
Sénescence à l’Université de Liège).

Il y met en lumière le fait que la vision actuelle du vieillissement est principalement
négative, teintée du phénomène d’âgisme (c’est-à-dire toutes les formes de discrimination,
de ségrégation ou de mépris fondées sur l’âge) et qu’une telle image de la vieillesse n’est
pas anodine.

Durant cette conférence, le Professeur Adam passe en revue les manifestations de
l’âgisme dans notre vie quotidienne, ses origines, ses implications sur nos attitudes, de
même que les conséquences qui en résultent pour les personnes âgées.

La seconde partie du salon sera un moment de divertissement proposé par l’humoriste
Vincent Pagé.

Après l’énorme succès de ses « Tronches de vie », Vincent Pagé se lance dans un
nouveau « seul en scène » qui éclabousse !
Avec « Un Pagé dans la mare », l’humoriste va un cran plus loin que dans ses «
Tronches de vie » qui ont été un énorme succès et ont emmené le comédien namurois
de Rossignol à Avignon et de Bruxelles à Mazingarbes.
A nouveau, il propose une dizaine de tableaux où l’homme ordinaire et de bonne foi se
heurte aux aléas du quotidien lorsqu’il déraille. On reste dans la drôlerie, voire l’absurde,
on affronte des cauchemars récurrents tels le contrôle technique, la file dans les
boulangeries du dimanche matin ou la maladie du jogging, mais on s’aventure aussi là
où ça fait un peu plus mal : SDF tenus à l’écart, petits pensionnés déprimés, pompiers
désargentés, solitude et misère affective...
Sans démagogie, ni misérabilisme aucun. Juste parce que c’est la réalité palpable,
visible au cœur de nos quartiers et de nos campagnes. Avec une écriture à la fois simple
et ciselée, servie par l’humanité et ce sens du détail finement observé qui caractérisent le
jeu toujours plus mobile et visuel de Vincent.
Les textes sont coécrits par Xavier Diskeuve et Vincent Pagé, la mise en scène est
signée une nouvelle fois par Christophe Challe, avec Harry Charlier à la régie.

Lors cet après-midi, le public pourra obtenir diverses informations auprès des stands qui
seront disposés à l’entrée :
-

-

-

Le C.C.C.A,
Le service MobiTwin (chauffeurs bénévoles) et action Attire-Lire (les papys et
mamys dans les écoles) ;
La Zone de Police Vesdre dont le stand sera principalement orienté vers la
prévention contre les cambriolages et qui donnera d’autres conseils plus généraux
suivant les demandes ;
Les services d’aides et soins à domicile. Plusieurs coordinatrices et Assistantes
sociales seront présentes pour répondre à toute personne en quête d’information
sur les aides à domicile (Aide et Soins à Domicile, le Service d’Aide aux Familles et
aux Personnes Agées, le Centre Familial et Vivre à Domicile et Service
d’Accompagnement Gériatrique à Domicile) ;
Et l’équipe de facilitateurs en santé (projet pilote Community Health Worker) mis en
place sur la région de Verviers et Dison depuis le mois de mai. Ces derniers ont
pour mission de faciliter l’accès aux soins de santé pour toute personne y
rencontrant un ou des obstacles.

De plus, lors de ce salon qui marquera l’ouverture de la SEMAINE SANTÉ SENIORS, le
public aura la possibilité de participer à une TOMBOLA pour gagner divers cadeaux dont
des bons d’achats valables dans les commerces Verviétois

Le service Santé de la Ville de Verviers et le Centre Verviétois de Promotion de la Santé,
se sont associés à d’autres acteurs de l’arrondissement pour proposer une semaine riche
en découvertes et en activités entièrement gratuites pour les aînés ainsi que pour les
professionnels.
Cette semaine se déroulera du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre.

DE 9H À 12H
À destination des seniors
Le Point Santé & Les trajets de soins :
Le service invite les Aînés à rencontrer l’équipe de coordination et à découvrir la
dynamique des trajets de soins dont le but est de mettre en place un réseau
multidisciplinaire local capable de mobiliser un maximum d’intervenants locaux autour du
patient.
Infos et réservation : pointsante.secretriat@gmail.com
Point santé : rue de la Marne, 4 - 4800 Verviers

DE 13H30-15H30
Atelier à destination des professionnelles
Ce Centre Verviétois de la Promotion à la Santé propose aux professionnel(le)s une
présentation et une expérimentation d’outils à destination des seniors. Ils découvriront des
outils variés sur la motricité, le travail de la mémoire et du renforcement de l’estime de soi.
*Atelier identique le 20 octobre.
Mutualité chrétienne – rue Lucien Defays 77 – 4800 Verviers
Infos : s.vilenne@cvps.be - Inscription obligatoire : Secrétaria@cvps.be

DE 13H30-15H30
À destination des seniors
« Questions et moi ! Des histoires et des choix », le respect ça s’anticipe !

Il apparaît régulièrement que le choix des aînés n’est pas respecté et que ce non-respect
peut entraîner des situations à risque ou des situations de maltraitance. Les statistiques
de l’Agence mettent en lumière le fait que la majorité des situations accompagnées se
passent au domicile. Ces situations sont variées mais leurs points communs sont
généralement des problèmes relationnels et affectifs ainsi qu’un dialogue compliqué voire
absent : beaucoup de non-dits où le dialogue n’est pas évident entre les membres de la
famille. L’affectif pouvant complexifier la communication au sein des familles...
Le fait d’envisager la mise en place de discussions anticipées amènerait à ne pas décider
pour l’autre et replacerait l’aîné au centre des décisions le concernant.
En effet, chacun d’entre nous a ses caractéristiques personnelles : son histoire, son
caractère, ses potentialités, ses difficultés, sa personnalité, ses désirs, ses motivations,
son rythme, sa culture, ses choix... Prendre en compte l’autre et ses caractéristiques, c’est
lui reconnaître son libre arbitre dans ses conduites, ses comportements, ses attitudes, ses
rapports sociaux.
Lors de la rencontre, nous choisirons 3-4 thématiques dans les 7 proposées et nous irons
questionner les participants.
Ecole de Séroule, rue de Séroule 8 – 4800 Verviers
Infos et inscriptions : 087/352.207 – dinah.uwera@verviers.be

DE 9H À 16H30
À destination des seniors
La MC et ses mouvements, Énéo, Énéosport et Altéo, organisent une journée sur
mesure entièrement dédiée aux plus de 50 ans, dans le cadre de la Semaine santé des
seniors.
Sport, bien-être et convivialité seront les maitres-mots de ce rendez-vous.
Composez vous-même votre programme parmi les activités proposées !
En matinée : initiation à la sophrologie par Nadia Ruth, sophrologue agréée.
Séance au choix :
 De 9h00 à 10h30
 De 11h00 à 12h30
L’après-midi : découverte de trois disciplines sportives (environ 35 min par activité) –
Une ou plusieurs séances au choix :
 14h - Viactive (gym douce)
 15h - Qi Gong (gym douce basée sur la respiration)
 16h - Yoga
MC Verviers, rue Lucien Defays 77 à Verviers
Inscription : verviers@eneo.be - 087/30.51.29

10H
À destination des seniors
Un circuit urbain d’un parcours de plus ou moins 2h et 3.5 km à la découverte des trésors
architecturaux du centre-ville.
Lors de cette balade nous vous inviterons à lever la tête pour découvrir les merveilles de
notre ville.
Départ de l’Hôtel Van Der Valk Verviers - rue de la Station 4 – 4800 Verviers
Infos et réservations : jerome.deschene@verviers.be - 087 325 312

DE 10H À 12H
Tout public
“Le respect des aînés, tous concernés?” Que fait Respect Seniors?
Conférence et un temps questions /réponses pour les professionnels et le tout public; avec
un support power point, présentation de la thématique, ainsi que du service et de
l’accompagnement de situations de maltraitance.

Salle de la bibliothèque, Place du Marché 9 – 4800 Verviers
Infos et inscriptions : 087 325 207 - dinah.uwera@verviers.be

De 13h30 à 15h30
Atelier à destination des professionnelles
Le Centre Verviétois de Promotion de la Santé propose aux professionnel(le)s une
présentation et une expérimentation d’outils à destination des seniors. Ils découvriront des
outils variés sur la motricité, le travail de la mémoire, et du renforcement de l’estime de soi.
*atelier identique le 18 octobre
Mutualité Chrétienne, rue Lucien Defays 77 à 4800 Verviers
Information : s.vilenne@cvps.be - Inscription : Secrétariat CVPS secretariat@cvps.be

10H À 12H
À destination des seniors
Le Centre d’Education du Patient et le Centre Verviétois de Promotion de la santé proposent un atelier diététique sur deux thématiques: l’alimentation et l’hydratation des
seniors.
La première permettra d’apprendre à faire des choix alimentaires sains et adaptés à vos
besoins à travers un atelier de lecture d’étiquettes.
La seconde donnera tous les trucs et astuces pour favoriser une hydratation suffisante tout
au long de l’année.
En fin d’atelier, un guide memo-technique à afficher sur votre frigo sera remis.
Ecole de Séroule, rue de Séroule 8 – 4800 Verviers
Infos et inscriptions : Augustin Royer secretariat@cvps.be

DE 9H30 À 11H ET DE 13H30 À 15H
À destination des seniors

Visite guidée, personnalisée et interactive de la bibliothèque et de ses nombreux services.
Présentation de l’ensemble des services de la bibliothèque et de l’EPN (Espace Public
Numérique). Navigation sur le nouveau site mabibli.be, utilisation pratique de ses
différentes fonctionnalités.
Possibilité de venir avec son propre matériel (tablette, smartphone,…) pour tester le
téléchargement de livres numériques via le site Lirtuel.
Bibliothèque de Verviers, place du Marché – 4800 Verviers
Infos et réservations : 087/325.355 ou francoise.bernardi@verviers.be

10H
À destination des seniors
Visite de l’Hôtel de Ville (1h) et du Théâtre du Peigné (20 min.)
Départ de l’Hôtel de Ville, place du Marché 1 – 4800 Verviers
Infos et réservations : jerome.deschesne@verviers.be ou 087/325.312

De 14H à 16H
À destination des professionnelles
Le Centre d’Education de Patient et le Centre de Promotion à la Santé proposent une
conférence où seront présentées leurs différentes activités.
Les thématiques sont variées : la nutrition, l’hygiène, la santé, la parentalité, le bienêtre et bien plus encore ! Une occasion de faire connaissance et d’échanger sur vos
projets institutionnels et d’envisager une future collaboration pour vous aider à les
implémenter.
Ecole de Séroule, rue de Séroule, 8 – 4800 Verviers
Infos et inscriptions : Augustin Royer secretariat@cvps.be

De 9H à 15H
À destination des seniors
Différents ateliers de soins et de bien-être seront proposés tout au long de la journée par
les élèves des sections :
Coiffure : mise en plis ou brushing
Esthétique sociale : manucurie et pédicurie, soins détente des pieds, conseils pieds
diabétique, massage relaxant du visage, conseils auto-maquillage…
IPES de Verviers : rue Peltzer de Clermont, 104 – 4800 Verviers
Infos et réservations : sante@verviers.be ou 087/325.397

Mouvement fondé en 1961 à l’initiative de la Mutualité chrétienne afin d’offrir aux
personnes malades et handicapées les moyens de prendre elles-mêmes leur destinée en
main.
Altéo regroupe plus de 10.000 membres et est présent sur l’ensemble de la Wallonie et à
Bruxelles. C’est un mouvement proche des citoyens par l’implantation de ses différents
groupes locaux et régionaux répartis au sein de ses régionales.
En rassemblant personnes malades, handicapées et valides, Altéo favorise le respect de
l'autre dans sa différence.
En offrant la possibilité de dépasser ses limites, de développer ses capacités personnelles,
des projets collectifs... les membres d'Altéo relèvent bien des défis.
En s'engageant aux côtés des personnes malades et en situation de handicap, Altéo est
un mouvement solidaire.

« La bibliothèque de Verviers accueille et propose ses services au "grand public", c'est-àdire à l’ensemble de la population, sans distinction d’âge, de classe sociale, de race ou de
religion.
Elle constitue et diffuse des collections de documents de culture générale, dans tous les
domaines de la connaissance ainsi que des ouvrages de fiction destinés à la détente et au
plaisir. Des ordinateurs sont également mis gratuitement à disposition du public pour des
recherches et travaux divers, via l’Espace public numérique ou la salle de consultation.
Au-delà de ces missions de base, la bibliothèque propose différentes activités autour des
livres qui permettent d’aborder de nombreuses thématiques sociétales. Les livres servent
de point de départ à des animations qui suscitent de plus en plus la participation créative
des lecteurs (petits et grands) ainsi que l’échange de points de vue lors de discussions
philosophiques ou de clubs de lecture. Construire une société plus juste et permettre à
chacun de réfléchir à des actions concrètes qui prennent en compte les vastes enjeux
climatiques et sociétaux sont au cœur des actions de la bibliothèque de Verviers. »

Le CCCA de Verviers existe depuis le 26/09/1977. Celui-ci est composé actuellement de
membres siégeant à titre individuel et de membres représentant les associations. Tous
sont désignés par le Conseil communal sur base d’une lettre de candidature.
Le CCCA a pour mandat de faire connaître, comprendre et de prendre en compte les
préoccupations et aspirations des aînés.
 Il intègre les besoins des aînés dans les politiques menées par la Commune;
 Il assure le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière en suscitant leur
participation dans les différentes structures communales et para communales;
 Il renforce et/ou instaure des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue
permettant aux aînés de contribuer à la mise en œuvre et au suivi de projets visant
l’égalité et l’inclusion.
Le CCCA doit être informé de tous les projets touchant directement ou indirectement les
aînés que la Commune et le Centre Public d’Action Sociale envisagent de réaliser. Il doit
également être tenu informé du suivi des projets qu’il a initiés.

Le Centre Culturel de Verviers (CCV) propose des découvertes artistiques en tout genre
et pour tous : expos, théâtre professionnel et amateur, théâtre jeune public, cinéma, danse,
concerts...
L’offre de spectacles scolaires ou associatifs est souvent complétée d’animations
didactiques ou créatives et/ou d’outils de médiation adaptés.
À côté de cela, le CCV programme également des documentaires, conférences, débats,
événements thématiques, etc.
Enfin, le CCV mène un projet d’action culturelle cohérent sur son territoire en s’appuyant
sur des démarches participatives et de coopération avec les associations, les citoyens et
leurs collectifs.

Le Centre d'Education du Patient est un centre de ressources en information et
éducation du patient.
Leur public est constitué principalement de professionnels de santé et associations de
patients.
Il est constitué en association sans but lucratif depuis 1982.
Leurs activités sont principalement développées en partie francophone de Belgique mais
s'étendent parfois à la Belgique entière et à l'étranger.
Les activités sont variées :









Des campagnes médiatiques ;
Des formations ;
Des conférences, colloques et congrès ;
La réalisation de supports d'information : affiches, brochures, dépliants ;
La réalisation de sites Internet ;
Des recherches, des évaluations ;
Des programmes éducatifs ;
Un réseau de collaboration.

Pour mener ces activités, le centre dispose d'une équipe pluridisciplinaire.

Le CVPS asbl est l’un des neuf Centres locaux de promotion de la santé agréés et
subsidiés par la Région Wallonne (AVIQ).
Depuis 1998, cette asbl aide gratuitement les professionnels du secteur non-marchand
de l’arrondissement de Verviers à contribuer au bien-être physique, mental et social de
leur public-cible.
Son territoire d’action est l’arrondissement judiciaire de Verviers et ses 20 communes
francophones. Quelle que soit la demande ou le besoin, le CVPS propose un
accompagnement personnalisé.
Soit pour une des étapes de votre projet :









Analyse de la situation-problème ;
Recherches documentaires et pédagogiques (via notre centre de
documentation) ;
Définition d’objectifs SMART ;
Planification des actions ;
Recherche de partenaires ;
Diffusion et promotion du projet ;
Evaluation ;
…

Soit pour l’entièreté du projet pour un accompagnement de longue durée
Le CVPS propose des animations de groupe, brainstorming, formation, enquête par
questionnaire, …
Le CVPS utilise diverses méthodes adaptées aux besoins et aux attentes des
demandeurs.
La première étape consiste en l’analyse de la demande par l’un de nos chargés de
projets.
La santé y est envisagée d’un point de vue global qui serait la résultante de l’interaction
d’une série de facteurs : les déterminants de la santé (emploi, logement, éducation,
environnement, etc).
La promotion de la santé concerne tous les publics et tous les âges.

Après s’être appelé successivement Union nationale chrétienne des pensionnés (1956),
Union chrétienne des pensionnés (1974) puis UCP, mouvement social des aînés (2001),
notre mouvement a été rebaptisé le 20 septembre 2012: Énéo.
Énéo se veut mouvement social d’aînés, d’action citoyenne et collective, guidé par la
solidarité et la justice sociale, d’inspiration mutualiste et chrétienne.
Énéo, un mouvement basé sur le respect, la solidarité, l’engagement volontaire et
citoyen, l’ouverture et la tolérance, la démocratie participative, le dialogue
intergénérationnel et interculturel, …
Énéo comme aînés, énergie, engagement, nouvelle vie, ouverture, …
Énéo se donne pour missions :
- D’encourager la participation et l’engagement des aînés dans la vie sociale,
culturelle, économique et politique ;
- De promouvoir la prise de responsabilité des aînés par le biais de l’action
collective dans le but de les associer à la construction d’un monde plus juste ;
- De développer et d’animer un réseau associatif démocratique et participatif
porteur de solidarité et générateur d’une meilleure qualité de vie ;
- De représenter ses membres et de les accompagner dans la défense de leurs
droits dans un esprit de dialogue intergénérationnel ;
- De lutter contre toute forme de discrimination à l’égard des personnes âgées,
- De prendre et d’appuyer toute initiative visant une véritable promotion de
l’autonomie et du bien-être physique, mental et social des aînés.

Situé au cœur de la cité de la laine, capitale wallonne de l'eau, au carrefour entre Liège,
Aachen et Maastricht, l'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Verviers
organise des sections principalement dans les domaines suivants: « Education-Petite
enfance », « Paramédical », « Vente » ....
Il propose un enseignement de qualité fournissant les bases théoriques afin de
poursuivre des études supérieures (Haute Ecole de la Province de Liège). Il offre aussi la
pratique nécessaire à l'apprentissage de métiers tels qu’agent d'éducation, coiffeur,
agent en accueil et en tourisme, équipier polyvalent en restauration, ...
De plus, des spécialisations sont proposées aux élèves afin d'approfondir leurs
connaissances.

Depuis mars 2011, le réseau multidisciplinaire local de l’Est francophone,
le PointSanté est en place.
Afin de dynamiser et de faciliter la prise en charge des trajets de soins, l’Association des
Généralistes de l’Est Francophones (l’AGEF.be) s’est engagée dans un projet pilote avec
l’INAMI. Son but est de mettre en place un réseau multidisciplinaire local capable de
mobiliser un maximum d’intervenants locaux autour du patient.
Ils sont situés à l’Espace Marne (Rue de la Marne 4, 4800 VERVIERS), bâtiment dans
lequel vous pouvez retrouver le SISDEF (Service Intégré de Soins à Domicile de l’Est
francophone), la Plateforme des soins palliatifs de l’Est francophone et l’Association des
Généralistes de l’Est Francophone.
Ils assurent également des rendez-vous à la Maison Cavens de Malmedy (Place de
Rome 11, 4960 MALMEDY) le 1e et 3e jeudi du mois.

L’ASBL Respect Seniors, est l’Agence Wallonne de lutte contre la maltraitance
des aînés. Le service, créé depuis le 1er mai 2009, est compétent en Wallonie et
dispose d’une antenne dans chaque province.
Le service propose :
• Un accompagnement psychosocial individualisé de situation particulière
de maltraitance. Toute personne en questionnement peut appeler le :
0800/30.330 du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Les assistant sociaux et psychologues sont tenus au secret professionnel.
Ils tentent, avec l'accord des personnes concernées, d'ouvrir un espace de
parole, de clarifier les souhaits, de réfléchir aux différentes alternatives,
d'informer et de soutenir. Ces interventions se font bien entendu en
respectant le rythme et le souhait de la personne concernée par la situation.
Les intervenants peuvent également se déplacer gratuitement à domicile,
en institution ou à l’hôpital.
• L’A.S.B.L. réalise aussi des séances d’information, de sensibilisation ou
de formation sur la problématique à la demande de tout public intéressé.

Le Service Intégré de Soins à Domicile de l’Est Francophone, est une plate-forme
d’information et de concertation entre les différents prestataires d’aides et de soins de notre
arrondissement.
L’association est composée des représentants des professionnels suivants :
-

Médecins généralistes
Centres de Coordination des Soins et de l’Aide à Domicile (CCSAD)
Paramédicaux du domicile (infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, soins
palliatifs…)
Acteurs Sociaux (Services d’aide aux familles, mutualités, services sociaux,
CPAS…)
Institutions de soins (Hôpitaux généraux et spécialisés, maisons de convalescence
et de repos…).

Fondée le 21 mars 2005, l’asbl est active dans les 20 communes de l’arrondissement de
Verviers : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Pepinster,
Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers et
Welkenraedt.
Une des missions principales du SISDEF est de favoriser la concertation entre les acteurs
d’aide et de soins. Ce rôle fédérateur débouche sur de nombreux projets optimisant
l’échange entre les prestataires, toujours dans le but d’améliorer la prise en charge du
bénéficiaire.
Le SISDEF fait partie de l’Inter-SISD Wallon et est agréé et subsidié par l'AViQ.

Le service VERTS et VIFS dépend du service Egalité des Chances de la ville de
Verviers et propose de nombreuses activités physiques, informatiques et intellectuelles
aux aînés à partir de 50 ans.
Les activités physiques sont adaptées à leur situation et sont dirigées par 4 animateurs
diplômés en kinésithérapie ou en éducation physique.
Comme il est également important de conserver « la santé intellectuelle, le service propose
également à ce jour des cours d’anglais (plusieurs niveaux) et d’informatique.
La cotisation annuelle pour les verviétois est de 25€ et 42€ pour les non verviétois.

Quant au cours d’anglais, la participation est de 5€ par cours et de 5€ par module
informatique.La brochure complète et les divers documents d’inscriptions sont disponible
au Service ou sur le site internet de la Ville de Verviers.

Ville de Verviers
Echevinat de l’Egalité des Chances
087 325 216
Cellule Communication
087 326 064
communication@verviers.be

