Madame, Monsieur,

Comme vous le savez certainement déjà, le 14 juin, la Fondation Roi Baudouin a lancé un
appel à projets intitulé "Inégalités de santé - Bonnes pratiques locales en Wallonie". Cet
appel à projet vise à accorder un soutien compris entre 5.000 EUR et 15.000 EUR à des
projets menés sur la thématique du logement et qui abordent les inégalités sociales de
santé.

Dans ce cadre, l'Observatoire Wallon de la Santé, le Centre Liégeois de Promotion de la
Santé et le Réseau ROSALIE* ont le plaisir de vous inviter à un après-midi de rencontre

:

le lundi 20 septembre 2010, de 14h00 à 16h30 à Liège (Le lieu exact
vous sera communiqué ultérieurement)
Lors de cette rencontre, vous aurez l'occasion de :
•
•

•

prendre connaissance en détail de l'appel à projets ;
découvrir "Lentille ISS", l'outil conçu par la Fondation Roi Baudouin dans le but de
permettre aux promoteurs de projet de disposer d'une grille d'analyse de leur
projet ;
suivre la présentation de quelques projets oeuvrant dans le domaine du logement
tout en visant à réduire les inégalités sociales de santé, et ce, à titre d'exemple.

Pour des raisons d'organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire pour
le 15 septembre au plus tard, soit par e-mail à l'adresse
observatoire.sante@spw.wallonie.be, soit par téléphone au 081/327.472, soit en
renvoyant par fax (081/372.423) ou par la poste (Observatoire de la Santé - Avenue du
Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 JAMBES) le talon ci-joint.

En espérant vous compter parmi les participants, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos plus sincères salutations.
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